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NEFFCOLLECTION 
CATALOGUE 2022.
La cuisine inspire les gens. Les gens nous inspirent.



CONNECTER LES 
CUISINIERS AU MONDE 

DE DEMAIN.

Nous vous présentons notre cuisine connectée.
Nous nous sommes toujours concentrés sur le cuisinier plutôt que sur la cuisine, 
et sur la façon dont nous pouvons l’aider à exploiter sa créativité. À l’heure actuelle, 
les nouvelles technologies ouvrent la voie à un monde de possibilités fascinantes 
où les appareils électroménagers fonctionnent comme un ensemble. Nos appareils 
connectés au Wi-Fi peuvent être contrôlés avec Home Connect. Cela permet de relier 
et de commander les fours, réfrigérateurs, hottes, etc. via votre smartphone, votre 
tablette ou par commande vocale.

Grâce aux appareils intelligents et aux commandes intuitives où que vous soyez, 
cuisiner est devenu bien plus amusant.



NEFF :
MADE IN GERMANY.

Une production locale, pour des appareils hors pair.
Pour être certain que la production respecte son cahier des charges, un fabricant doit connaître 
précisément tous les paramètres de la fabrication (quoi, comment, quand et avec quels 
outils). Et chez NEFF, les exigences sont particulièrement strictes. À tel point que ses appareils 
peuvent uniquement être conçus et développés à un endroit : en Allemagne. Il est possible 
d’identifi er les moindres écarts et d’y remédier en très peu de temps. Car nous mettons 
un point d’honneur à créer des appareils qui vous rendront heureux dès le premier jour et 
pendant des années. Pour plus de plaisir à cuisiner.

L’AVANTAGE D’UNE MARQUE FORTE.
Les programmes évoluent sans cesse et comprennent 
les appareils réclamés par le marché. Un design contem-
porain, des équipements performants, un assortiment 
répondant à la demande sont des évidences. Les atouts 
d’une marque sympathique, donc.

CONCEVEZ AVEC NEFF.
Les encastrables NEFF permettent de créer des cuisines 
de rêve. Car l’off re est si diversifi ée que les désirs les plus 
spécifi ques seront, à coup sûr, satisfaits par le biais 
d’un conseil personnalisé. Que ce soit pour une nouvelle 
acquisition ou pour un remplacement. NEFF permet 
de réaliser des solutions off rant une grande marge de 
manœuvre grâce à la multitude de possibilités de combi-
naisons en matière de techniques, d’équipements, de 
designs et de fonctions.

Sans compter que, grâce à l’excellente qualité de fabrication, 
les cuisines équipées d’encastrables NEFF donnent 
satisfaction durant de nombreuses années. La valeur 
ajoutée d’une grande marque.

AUJOURD’HUI, DEMAIN, APRÉS-DEMAIN.
Depuis plus de 135 ans, NEFF conçoit et fabrique des fours 
et d’autres appareils électroménagers qui répondent 
aux besoins des clients et les enthousiasment sans cesse.

De bonnes idées deviennent des modèles novateurs, 
comme les fours équipés de Slide&Hide®.

Design élégant, sécurité de fonctionnement et confort 
convaincant, autant de qualités qui se conjuguent dans 
des appareils à la fois économiques et écologiques. Dans 
ce domaine, NEFF s’engage et prend sa responsabilité 
très au sérieux. Et les besoins sans cesse en évolution des 
clients restent la priorité absolue.

UN PARTENARIAT PERFORMANT.
Les revendeurs et NEFF : des partenaires qui entretiennent 
une bonne coopération et se complètent. Informations 
détaillées, catalogues et prospectus clairs et aides à 
l’argumentation utilisables de manière ciblée continueront 
à faire partie du service à l’avenir.

LABEL ÉNERGÉTIQUE.
Tous les appareils NEFF se montrent très économiques 
grâce aux valeurs de consommation basses.

Les évolutions technologiques de ces dernières années 
ont permis d’augmenter le nombre d’appareils classés A+ 
et au-delà. Les habitudes des utilisateurs ont, elles aussi, 
évolué, et c’est pour cela qu’un nouveau label énergétique 
redimensionné a été créé. Celui-ci tient compte de ces 
paramètres pour les lave-linge, lavante-séchante, 
lave-vaisselle, appareils de froid et caves à vin. Le label 
énergétique pour les fours, tables de cuisson et hottes 
restera le même.

Vous trouverez plus d’infos sur l’étiquette énergétique 
à partir de la page 207.
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QUAND LES APPAREILS 
SE CONNECTENT, 

ILS DEVIENNENT UNE CUISINE.

Ajustez tous nos appareils d’un simple eff leurement du doigt.
Dans notre cuisine connectée, les appareils agissent de concert, avec le cuisinier au centre. 
Tous les appareils se connectent au Wi-Fi, ce qui vous permet de modifi er les paramètres via 
l’application ou par commande vocale, où que vous soyez. Lorsque le dîner est prêt, le four 
peut changer la fonction Ambient Light de la hotte en une ambiance tout autre pour vous 
avertir, vous et vos invités.* Dès que vous commencez à faire frire du cabillaud dans du beurre 
aux herbes, l’accumulation d’arômes déclenche automatiquement la ventilation de la hotte. 
En guise de rappel lorsqu’il ne reste presque plus de tablettes de détergent, notre lave-vaisselle 
compte les cycles. Et quoi de mieux pour commencer votre routine quotidienne qu’un délicieux 
café et de la musique motivante qui vous attendent à la table du petit déjeuner ?

ÉCOUTEZ CE QUE VOTRE 
CUISINE A À VOUS DIRE

*  Il peut être nécessaire d'installer des applications partenaires de Home Connect 
afin d'utiliser toutes les fonctionnalités décrites ici.
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NEFF COLLECTION.

Garantie Prolongée gratuite sur tous vos appareils NEFFCollection.
C’est bien correct : en choisissant un appareil NEFFCollection*, nous vous offrons gratuitement 
la Garantie Prolongée de 3 ans en plus des 2 ans de garantie d’usine. Cette action est valable 
sur tous les appareils NEFFCollection, à l’exception de la machine à espresso C17KS61H0.
Il vous suffit d’enregistrer vos appareils dans un délai de 8 semaines à dater de votre facture sur 
myNeff: www.neff-home.com/be/fr/myneff et ils seront dès lors protégés pour 5 ans.

*  Les appareils NEFFCollection sont vendus uniquement chez les revendeurs NEFFCollection selectionnés par NEFF et répondant aux normes de qualité imposées par 
BSH Home Appliances S.A.

EN BREF
Vous achetez un ou plusieurs appareil(s) NEFFCollection

+
Vous enregistrez cet ou ces appareil(s) sur myNeff  : 

www.neff -home.com/be/fr/myneff 

Nous vous off rons gratuitement la Garantie Prolongée
sur votre ou vos appareil(s) NEFFCollection
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LA CLASSIFICATION 
DES APPAREILS NEFF.

4 catégories distinctes.
Pour vous simplifier le processus de sélection et d’achat, nous avons divisé nos appareils en 
quatre catégories distinctes : N90, N70, N50 et N30.
Les caractéristiques de chaque classe répondent à des exigences bien spécifiques. Vous pourrez 
ainsi savoir quelle gamme d’appareils sera la mieux adaptée à vos besoins.
Important : les fours issus de la série N50 ne sont pas combinables pour des raisons de 
design et d’incompatibilité d’encastrement avec ceux de la série N90 et de la série N70.

Vous adorez la cuisine ? Cultivez votre passion avec la gamme N90. 
Nos appareils de qualité supérieure sont conçus en tenant compte du 
fait que la cuisine est à la fois une science et un art. Ils abondent en 
détails et fonctions qui servent au processus de création, d'innovation 
et d’expression de soi. Les fours, tables de cuisson, hottes, réfrigérateurs 
et lave-vaisselle répondent avec ingéniosité à votre expertise. Aucun 
détail n’est trop petit, aucune fonction n’est sans importance. Combinés 
ou autonomes, ces appareils s'intègrent à la perfection dans n’importe 
quelle cuisine. Parce que les délicieux déjeuners et les desserts à faire 
pâlir font tout simplement partie de votre quotidien.

Notre gamme N70 a été conçue pour tous ceux qui 
aiment vraiment cuisiner. Son design élégant et 
intemporel s’ntégrera dans n’importe quelle cuisine. 
Notre passion commune pour le monde de la cuisine 
se ressent clairement dans les détails. Nos fours, tables 
de cuisson, hottes, réfrigérateurs et lave-vaisselle 
regorgent de fonctions qui ne manqueront pas 
d’amener de la vie dans votre cuisine. Gâteau de crabe, 
flétan en croûte aux herbes et tartes aux agrumes 
préparés avec précision, pour les meilleurs des hôtes. La gamme N50, créée pour les 

amateurs de cuisine. Nos appareils 
éléctroménagers sélectionnés se 
caractérisent par des détails bien 
pensés et des fonctions avancées qui 
vous permettent de créer, de cuire, 
de refroidir et de nettoyer comme 
bon vous semble. Avec des fours qui 
magnifient vos plats, des tables de 
cuisson flexibles, des hottes discrètes, 
des réfrigérateurs stylés et des lave-
vaisselle qui nettoient en silence, 
vos moments particuliers deviennent 
encore plus précieux. Pour le chef qui 
sommeille en chacun de nous. 

Nous proposons la gamme N30 pour ceux qui 
cuisinent volontiers : des appareils pour de belles 
cuisines confortables. Nous réfléchissons beaucoup 
à la façon dont les fours, les tables de cuisson, les 
hottes, les réfrigérateurs et les lave-vaisselle 
devraient fonctionner afin que vous puissiez 
concentrer votre attention sur votre alimentation. 
Tous les appareils sont fiables et conçus avec soin. 
Ils sont synonymes de zéro tracas et de haute valeur 
ajoutée et sont faits pour durer. 

N90

N50

N30

N70

18

FO
U

R
S

B 48FT68 G0 
€ 2

Four FullSteam N90
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UN NOUVEAU DESIGN, TOUJOURS 
AUSSI IMPRESSIONNANT.

Vos compagnons de cuisine préférés ont fait peau neuve.
Compte tenu des innombrables caractéristiques uniques qui ont transformé vos aventures 
culinaires, nous avons pensé qu’un relooking s’imposait. Mais rassurez-vous, nous avons 
conservé tous les atouts que vous connaissez et que vous appréciez. Cette fois, nous nous 
sommes concentrés sur le look de vos fi dèles compagnons de cuisine. Quels compagnons, 
vous demandez-vous ? Nous avons commencé par nos fours, nos tiroirs chauff ants, nos 
hottes et nos machines à café encastrables. Nous avons misé sur des matériaux de haute 
qualité et des couleurs modernes pour changer l’idée qu’on se fait de nos appareils. En eff et, 
ils sont bien plus que des outils. Mais vous le saviez déjà… À présent, il faut que ça se voie.

GRAPHITE GREY – AGRÉABLE À 
L’ŒIL ET AU TOUCHER.
Les poignées et les bandes en inox de nos 
appareils encastrables se déclinent désormais 
en Graphite Grey. La douceur soyeuse de 
cette teinte sublimera votre cuisine. Coup 
de foudre garanti !
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À quoi reconnaît-on un bon design ? À sa simplicité et à sa compréhension 
des détails. Et si vous voulez notre avis, cette simplicité est la base de l’élégance. 
Une élégance tout en discrétion, pour être précis. Nous nous sommes donc 
mis au travail en gardant ces idées à l’esprit. Le résultat ? Un design qui fait un 
pas en retrait pour s’intégrer parfaitement au cœur de votre maison. Un 
design affirmé qui ne monopolise pas l’attention et qui, malgré tout, défend 
très bien sa place à vos côtés en cuisine. Le tout avec un look inédit.

MISEZ SUR L’HARMONIE 
AVEC SEAMLESS COMBINATION®

GREY IS THE NEW WHITE.
Subtil et mystérieux, sublime et attrayant. Quelle que 
soit la nuance que vous aimez, qu’elle soit vive ou 
audacieuse, le gris est un ton neutre qui s’utilise partout 
où vous auriez mis du blanc. Nous avons donc choisi une 
teinte polyvalente : le Graphite Grey. Sa simplicité 
apportera de la profondeur et du caractère à l’une des 
pièces les plus intimistes de votre maison : la cuisine.

L’HARMONIE POUR ÉBRANLER LES TENDANCES.
Les agencements décloisonnés, les multi-espaces fonctionnels et 
le gris décliné dans toutes ses nuances ont le vent en poupe. 
Comme la vie et les tendances évoluent constamment, il est essentiel 
de trouver un équilibre entre le côté mode et le côté intemporel. 
Il n’y a bien sûr rien de tel que l’envie et le plaisir de transformer sa 
cuisine. Mais d’après nous, une intervention toute simple peut déjà 
faire la diff érence. Un exemple ? Repeindre vos armoires dans 
une teinte veloutée ou votre crédence dans une couleur vive pour 
un peu de peps, si c’est ce que vous cherchez. Quel que soit votre 
choix, notre nouveau design empreint de charme s’intégrera à 
merveille dans votre maison. Ceci étant dit, le gris reste, selon nous, 
le nec plus ultra.
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LE PLAISIR COMMMENCE 
DÈS LA PRÉPARATION.
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FOURS 
ENCASTRABLES

Les fours encastrables NEFF   08 – 17
Fours FullSteam   18
Fours VarioSteam   19
Fours CircoTherm®   20 – 23
Fours CircoTherm® avec Added Steam   23
Fours compacts   24 – 34
Accessoires et produits d’entretien pour fours et 
fours compacts   35 – 37
Combinaisons en continu SeamlessCombination®   38 – 39
Schémas d’encastrement des fours   40 – 47
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UN FOUR RICHE EN 
INNOVATIONS.

Une mine d’idées.
Les fours NEFFCollection arborent un style simple et minimaliste en alliant du verre noir et 
de l’inox Graphite Grey. Leurs poignées de porte sont ornées du superbe logo NEFF chromé 
et le grand affi cheur TFT novateur combine design et fonctionnalité à la perfection, pour 
des performances et un confort d’utilisation remarquables. Les fours NEFF rassemblent tout 
ce qui fait la particularité de la marque : des solutions ingénieuses telles que le Slide&Hide®, 
disponible avec le système de nettoyage automatique par pyrolyse. De quoi cuire et rôtir 
encore plus facilement.
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Shift Control

NeffLight®

Slide&Hide®
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JAMAIS IL N'A ÉTÉ AUSSI SIMPLE DE COMMANDER UN FOUR.

FULL TOUCH CONTROL – LA COMMANDE 
INTUITIVE DU FOUR.
L’affi cheur FullTouch novateur révolutionne le confort d’utilisation 
dans le haut de gamme des fours de NEFF. Car la commande 
FullTouch Control fi xe des références en matière de rapidité 
de navigation et de simplicité de la commande intuitive – 
il suffi t en eff et de glisser le doigt ou de tapoter sur la surface 
de commande lisse. Grâce à son extraordinaire 
lisibilité, l’affi cheur couleur TFT fournit, quant 
à lui, une vue d’ensemble claire et rapide et 
vous permet de vous déplacer dans les menus 
des appareils.

SHIFT CONTROL – LA COMMANDE DE 
FOUR PRATIQUE.

Autre innovation de NEFF : la commande 
ShiftControl qui assure une navigation rapide 

dans les menus. Avec l’écran TFT haute 
résolution, elle permet une commande simple 

et pratique par simple pression sur 
une touche.

FullTouch
Control

EN EXCLUSIVITÉ 
CHEZ NEFF !

NEFF LIGHT® – UN ÉCLAIRAGE BRILLANT DANS 
TOUTE L’ENCEINTE DU FOUR.

Neff Light® fi xe de nouvelles références dans la cuisine. 
Les conducteurs LED éclairent en eff et à la perfection 
le moindre recoin du four. Un éclairage clair et sans 
refl et pour un meilleur contrôle de la cuisson.

SLIDE & HIDE® – LA PORTE DE FOUR 
ENTIÈREMENT ESCAMOTABLE.
Une exclusivité Neff  : grâce au système Slide®, la poignée 
pivote lorsque vous ouvrez et fermez le four. De quoi 
la maintenir fermement sans devoir changer de prise. 
Grâce au système Hide®, la porte s’escamote entièrement 
sous le four. Le Hide® dégage la voie tandis que le Slide® 
off re une plus grande liberté de mouvement dans la cuisine. 
Le Slide&Hide® est également disponible avec une fonction 
d’autonettoyage pyrolytique.

EN EXCLUSIVITÉ 
CHEZ NEFF !
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VarioSteam

FullSteam

Baking&Roasting 
Assistant
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VARIO STEAM – L’APPORT INTELLIGENT 
DE VAPEUR.
Avec le four VarioSteam, cuisiner est un jeu d’enfant. 
Il vous suffi t de sélectionner le mode de préparation 
souhaité dans les 18 programmes automatiques. 
En cours de cuisson, le système injecte 
diff érentes quantités de vapeur à diff érents 
moments. Les plats sont aussi croustil-
lants à l’extérieur tout en étant parfaite-
ment tendres et juteux à l’intérieur. 

DES IDÉES EXTRAORDINAIRES 
AU SERVICE DU GOÛT.

Une technologie novatrice pour des clients exigeants.
Le four FullSteam de NEFF allie four classique et four vapeur en un seul appareil. Les deux 
modes s’utilisent séparément ou ensemble. Et bien entendu, cet appareil intègre les idées 
exclusives de NEFF comme Slide&Hide®, Neff Light®, ComfortFlex® et VarioSteam.

FULL STEAM – UN FOUR CLASSIQUE ET UN FOUR 
VAPEUR EN UN SEUL APPAREIL.

La solution de cuisson à la vapeur pour les fours avec grande ou 
petite enceinte (45 et 60 cm). En dosant la vapeur à la perfection, 

le four FullSteam cuit tous les types de légumes juste comme 
il faut, en préservant leurs vitamines et leurs couleurs.

BAKING & ROASTING ASSISTANT – 
UNE AIDE SUPERPRATIQUE.
Cet assistant novateur rend la préparation encore plus simple 
et plus pratique dans nombre de fours NEFF, pour une grande 
sélection de plats. Pour chacun d’entre eux, il fournit une proposi-
tion de préparation : il vous suffi t d’appuyer sur une touche et 
l’appareil propose le mode de cuisson, la température et la durée 
optimale. Vous confi rmez et le four s’occupe du reste – jamais il 
n’a été aussi simple de rôtir, de cuire, de cuire à la vapeur ou de 
griller. Résultats parfaits garantis.
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Pyrolyse EasyClean®

Seamless
Combination®
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PYROLYSE ET EASY CLEAN – 
UN FOUR, DEUX SYSTÈMES DE NETTOYAGE.
La pyrolyse réduit en cendres les résidus de cuisson et de 
grillade à très haute température. Une fois le four refroidi, 
il suffi t de les éliminer à l’aide d’un chiff on. Vous n’aurez donc 
plus besoin d’utiliser de détergents chimiques. En outre, 
tous les fours à pyrolyse sont équipés du système EasyClean® 
de NEFF, qui permet de nettoyer rapidement et simplement 
le four entre deux pyrolyses.

Nettoyage facile par 
pyrolyse : disponible dans 

les fours Slide&Hide®.

ALIGNEMENT CONTINU GRÂCE AUX BANDES UNIFORMES EN INOX.

SEAMLESS 
COMBINATION

Un design exceptionnel.

SeamlessCombination permet d’associer harmo-
nieusement des appareils superposés. Grâce aux 
bandes uniformes en inox présentes de chaque côté, 
deux appareils peuvent être élégamment combinés 
en une seule unité, sans raccord disgracieux. Un 
détail visuel imaginé par le spécialiste de l’électro-
ménager encastrable pour tous les mordus de design.
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CIRCO THERM® – UNE CUISSON ÉGALE 
SUR QUATRE NIVEAUX.

Avec l’air pulsé CircoTherm®, vous pouvez cuire, rôtir et cuire 
à l’étuvée en même temps les plats les plus divers 

(jusqu’à quatre niveaux). Sans que les odeurs se mélangent. 
Poisson, légumes et cakes conserveront intacte leur saveur.

DE L'IDÉE À LA RÉALISATION : NOUS CHERCHONS TOUJOURS 
LA MEILLEURE SOLUTION.

DE NOUVELLES IDÉES ? NOUS 
VOYONS LES CHOSES EN GRAND.

À la place du chef.
NEFF sait ce que recherchent les chefs, ce dont ils ont besoin, ce qui les aide et ce qui leur 
est utile. Nous nous appuyons sur ces connaissances pour concevoir des idées permettant 
à la cuisine d’être un plaisir. Des exemples d’idées ingénieuses ? Le CircoTherm®, encore 
plus performant grâce à sa nouvelle technologie de moteur, ou le ComfortFlex®, qui permet 
d’extraire en toute sécurité la tôle du four.

EN EXCLUSIVITÉ 
CHEZ NEFF !

COMFORT FLEX® – LE SYSTÈME 
NOVATEUR D’EXTRACTION DE LA TÔLE DU FOUR.
ComfortFlex® permet de saisir la tôle latéralement et de la sortir aisément et 
en toute sécurité du four chaud. Les rails peuvent être ajustés de manière très 
souple à l’intérieur du four et placés à tous les niveaux de cuisson en fonction de la 
hauteur d’enfournement. Son nom l’indique : confort et souplesse garantis.

Jamais il n’a été 
aussi simple 

de sortir la tôle 
chaude du four.
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UN DESIGN 
AUX LIGNES ÉLÉGANTES.

Une nouvelle expérience culinaire avec la gamme de fours NEFF N50.
Laissez-vous inspirer par vos sens : le rouge intense d’un poivron, l’odeur d’un poulet grillé, 
l’élasticité ferme de la pâte à pain, ou le bruit quand on mout du cumin ou du curcuma. 
La cuisine vous off re un éventail d’inspiration et agrandit les horizons : vos sens en font une 
expérience mémorable. Avec la gamme de fours NEFF N50 nous avons développé une série 
d’appareils qui vous aident à rendre la cuisine plus confortable, plus facile et plus accessible.

POISSON SAVOUREUX, VIANDE TENDRE ET 
LÉGUMES NOURRISSANTS 
Added Steam a été conçu pour les gourmets. Par 
humidifi cation, le four donne à la fois du fondant et du 
croquant aux légumes et garde votre poisson à la fois 
tendre et ferme.  Il suffi t de remplir le réservoir d'eau et 
d'activer la vapeur quand vous le souhaitez. Vos plats 
présentent un équilibre parfait entre le croustillant et le 
fondant, pour le plus grand plaisir de votre palais.

Suivez de près le 
processus de cuisson sur le 

display LCD. Grâce aux grands 
caractères et au contraste prononcé, 
vous verrez clairement combien de 

temps il reste pour terminer la cuisson 
de vos profi teroles ou quand 

exactement sera prête votre tarte au 
citron. Le temps, la température et 

les autres réglages peuvent être 
adaptés facilement avec les 

touches ou les boutons 
du four.

Le réservoir d'eau 
est facile à manier...

... et contient
beaucoup d'eau.
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Vous pouvez utiliser Home Connect 
via la commande vocale pour démarrer 
le four et faire cuire vos écrevisses, 
que vous servez avec des tagliatelles 
aux algues vertes. Comme vous avez 
les mains occupées, le fait d’allumer 
le four en quelques mots vous permet 
de continuer à aplatir sa pâte. 

TAPOTEZ, FAITES 
GLISSER OU PARLEZ POUR 
ALLUMER LE FOUR

*  Il peut être nécessaire d'installer des applications 
partenaires de Home Connect afin d'utiliser 
toutes les fonctionnalités décrites ici.

C’EST VOTRE FOUR QUI 
INVITE VOS AMIS.

Recevez une notifi cation quand le dîner est prêt.
Quand vous avez les mains occupées à pétrir de la pâte et à l’aplatir pour en faire des tagliatelles, 
l’option de démarrage du four mains libres via la commande vocale est très pratique. Et notre four 
est également capable de répondre : vous recevez une notification sur votre smartphone quand 
le dîner est prêt. L’application peut même envoyer des e-mails et ainsi appeler les invités à table.*
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Parmi toutes les notifications que 
nous recevons au quotidien, qu’est-
ce qui pourrait être mieux qu’une 
notification qui annonce que le repas 
est prêt ? Votre smartphone émet 
une sonnerie quand le programme du 
four est terminé et que les écrevisses 
sont cuites. Les invités reçoivent 
également un e-mail pour les prévenir 
que le repas est prêt.* Pendant que 
les invités se dirigent vers la table, 
vous avez droit à un moment supplé-
mentaire pour mélanger les tagliatelles 
à l’huile et mettre la table.

Grâce à l’application Home Connect, vous 
pouvez gérer tous vos appareils et mettre 
en place des routines qui vous aident en 
cuisine.* Mais elle contient aussi une foule 
d’idées et de recettes inspirantes pour une 
cuisine originale et fraîche.  

LE DÎNER EST PRÊT !

UN MONDE D’INSPIRATION
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Pour les schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 40 - 47.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses (hors accessoires).

* Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D (conformément au règlement délégué européen N° 65/2014)

B 48FT68 G0 € 2.459,99
Four FullSteam N90

 3 Design Graphite Grey
 3 Slide®, la poignée pivotante ergonomique
 3 Hide®, la porte entièrement escamotable, amortie
 3 SeamlessCombination®, peut être combiné “en continu” avec d’autres 
appareils de la série N70 ou N90, voir p. 41

ÉQUIPEMENT :
 3 Four FullSteam avec 13 modes de cuisson :
CircoTherm®, CircoTherm® ECO, Chaleur de voûte et de sole, Chaleur voûte/
sole ECO, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, fonction Pizza, 
Cuisson pain, Chaleur de sole, Cuisson à basse température, Préchauff age, 
Tenir au chaud
 3 Modes de cuisson additionnels avec vapeur : Cuisson à la vapeur, Régénérer, 
Levage de pâte, Décongeler, Cuisson sous-vide

 3 Réglage de la température : 40 °C - 250 °C
 3 Four (71 l) avec cavité intérieure en émail anthracite
 3 Réservoir d’eau, contenance : 1 l
 3 Générateur de vapeur hors de la cavité
 3 Neff Light®

SUPPORTS D’ENFOURNEMENT / SYSTÈME D’EXTRACTION :
 3 Cavité avec supports d’enfournement et 1 rail ComfortFlex®, 
100 % télescopique, avec arrêt intégré

NETTOYAGE :
 3 Système de nettoyage EasyClean®
 3 Revêtement EcoClean sur la paroi arrière
 3 Intérieur de porte en verre plein

COMMANDE / SÉCURITÉ :
 3 Home Connect : contrôle à distance pour appareils connectés via votre 
smartphone ou tablette

 3 5,7’’ - Display TFT couleur & graphique avec fonction DirectTouch
 3 Bake&Roast Assist
 3 38 programmes automatiques
 3 Thermomètre MultiPoint MeatProbe
 3 Préchauff age rapide – Indication du préchauff age
 3 Proposition de température – Indication de la température actuelle
 3 Fonctions supplémentaires : 
Ventilation automatique, Programme de détartrage, Fonction séchage

 3 EasyClock
 3 Ventilateur de refroidissement
 3 Touche sécurité enfant - réglable individuellement
 3 Coupure de sécurité automatique du four

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Classe d’effi cacité énergétique : A+*
 3 Puissance de raccordement : 3,65 kW
 3 Dimensions appareil (HxLxP) : 595 x 596 x 548 mm
 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

ACCESSOIRES (COMPRIS) :
 3 1 x Grille
 3 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL
 3 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S
 3 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S
 3 1 x Tôle à pâtisserie émaillée
 3 1 x Lèchefrite

ACCESSOIRES EN OPTION : P. 35 - 39

 3 Design Graphite Grey
 3 Slide®, la poignée pivotante ergonomique
 3 Hide®, la porte entièrement escamotable, amortie
 3 SeamlessCombination®, peut être combiné “en continu” avec d’autres 
appareils de la série N70 ou N90, voir p. 41

ÉQUIPEMENT :
 3 Four FullSteam avec 12 modes de cuisson : 
CircoTherm®, CircoTherm® ECO, Chaleur de voûte et de sole, Chaleur voûte/
sole ECO, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, fonction 
Pizza, Cuisson pain, Chaleur de sole, Cuisson à basse température, Tenir au 
chaud

 3 Modes de cuisson additionnels avec vapeur : Cuisson à la vapeur, Régénérer, 
Levage de pâte, Décongeler

 3 Réglage de la température : 40 °C - 250 °C
 3 Four (71 l) avec cavité intérieure en émail anthracite
 3 Réservoir d’eau, contenance : 1 l
 3 Générateur de vapeur hors de la cavité
 3 Éclairage LED

SUPPORTS D’ENFOURNEMENT / SYSTÈME D’EXTRACTION :
 3 Cavité avec supports d’enfournement (rail télescopique montable 
ultérieurement - en option)

NETTOYAGE :
 3 Système de nettoyage EasyClean®
 3 Revêtement EcoClean sur la paroi arrière
 3 Intérieur de porte en verre plein

COMMANDE / SÉCURITÉ :
 3 Home Connect : contrôle à distance pour appareils connectés via votre 
smartphone ou tablette

 3 4,1’’ - Display TFT couleur & graphique avec fonction DirectTouch
 3 Bake&Roast Assist
 3 38 programmes automatiques
 3 Préchauff age rapide – Indication du préchauff age
 3 Proposition de température – Indication de la température actuelle
 3 Fonctions supplémentaires : 
Ventilation automatique, Programme de détartrage, Fonction séchage

 3 EasyClock
 3 Ventilateur de refroidissement
 3 Touche sécurité enfant - réglable individuellement
 3 Coupure de sécurité automatique du four

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Classe d’effi cacité énergétique : A+*
 3 Puissance de raccordement : 3,65 kW
 3 Dimensions appareil (HxLxP) : 595 x 596 x 548 mm
 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

ACCESSOIRES (COMPRIS) :
 3 1 x Grille
 3 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL
 3 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S
 3 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S
 3 1 x Tôle à pâtisserie émaillée
 3 1 x Lèchefrite

ACCESSOIRES EN OPTION : P. 35 - 39

B 47FS22 G0 € 2.149,99
Four FullSteam N90

14
Modes de 
cuisson

12
Modes de 
cuisson

Ne2201_FN02a Cat NeffCollection 03_2022 1 FOURS.indd   18 17/03/22   13:58



EasyClean FullTouch
Control

PyrolyseCircoTherm® CircoTherm®
Eco

VarioSteamSlide&Hide®

NeffLight® Bake&Roast 
Assist

ComfortFlex® MultiPoint
MeatProbe

Energy EasyClean ShiftControlPyrolyseCircoTherm® CircoTherm®
Eco

VarioSteamSlide&Hide®

Bake&Roast 
Assist

Energy

19

FO
U

R
S

Pour les schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 40 - 47.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses (hors accessoires).

* Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D (conformément au règlement délégué européen N° 65/2014)

B 58VT68 G0 € 2.299,99
Four VarioSteam N90

 3 Design Graphite Grey
 3 Slide®, la poignée pivotante ergonomique
 3 Hide®, la porte entièrement escamotable, amortie
 3 SeamlessCombination®, peut être combiné “en continu” avec d’autres 
appareils de la série N70 ou N90, voir p. 41

ÉQUIPEMENT :
 3 Four VarioSteam avec 14 modes de cuisson : 
CircoTherm®, CircoTherm® ECO, Chaleur de voûte et de sole, Chaleur voûte/
sole ECO, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, fonction 
Pizza, Cuisson pain, Chaleur de sole, Cuisson à basse température, Décon-
gélation, Préchauff age, Tenir au chaud

 3 Modes de cuisson additionnels avec vapeur : Régénérer, Levage de pâte
 3 Réglage de la température : 40 °C - 275 °C
 3 Four (71 l) avec cavité intérieure en émail anthracite
 3 Réservoir d’eau, contenance : 1 l
 3 Générateur de vapeur hors de la cavité
 3 Neff Light®

SUPPORTS D’ENFOURNEMENT / SYSTÈME D’EXTRACTION :
 3 Cavité avec supports d’enfournement et 1 rail ComfortFlex®, 
100 % télescopique, avec arrêt intégré

NETTOYAGE :
 3 Nettoyage pyrolytique
 3 Tôles à pâtisserie pyrolytiques
 3 Système de nettoyage EasyClean®
 3 Intérieur de porte en verre plein

COMMANDE / SÉCURITÉ :
 3 Home Connect : contrôle à distance pour appareils connectés via votre 
smartphone ou tablette

 3 5,7’’ - Display TFT couleur & graphique avec fonction DirectTouch
 3 Bake&Roast Assist
 3 18 programmes automatiques
 3 Thermomètre MultiPoint MeatProbe
 3 Préchauff age rapide – Indication du préchauff age
 3 Proposition de température – Indication de la température actuelle
 3 Fonctions supplémentaires : 
Ventilation automatique, Programme de détartrage

 3 EasyClock
 3 Ventilateur de refroidissement
 3 Touche sécurité enfant - réglable individuellement
 3 Coupure de sécurité automatique du four

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Classe d’effi cacité énergétique : A*
 3 Puissance de raccordement : 3,65 kW
 3 Dimensions appareil (HxLxP) : 595 x 596 x 548 mm
 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

ACCESSOIRES (COMPRIS) :
 3 1 x Lèchefrite
 3 2 x Grilles
 3 1 x Tôle à pâtisserie émaillée

ACCESSOIRES EN OPTION : P. 35 - 39

14
Modes de 
cuisson

 3 Design Graphite Grey
 3 Slide®, la poignée pivotante ergonomique
 3 Hide®, la porte entièrement escamotable, amortie
 3 SeamlessCombination®, peut être combiné “en continu” avec d’autres 
appareils de la série N70 ou N90, voir p. 41

ÉQUIPEMENT :
 3 Four VarioSteam avec 13 modes de cuisson : 
CircoTherm®, CircoTherm® ECO, Chaleur de voûte et de sole, Chaleur voûte/
sole ECO, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, fonction Pizza, 
Cuisson pain, Chaleur de sole, Cuisson à basse température, Décongélation, 
Tenir au chaud
 3 Modes de cuisson additionnels avec vapeur : Régénérer, Levage de pâte
 3 Réglage de la température : 40 °C - 275 °C
 3 Four (71 l) avec cavité intérieure en émail anthracite
 3 Réservoir d’eau, contenance : 1 l
 3 Générateur de vapeur hors de la cavité
 3 Eclairage halogène

SUPPORTS D’ENFOURNEMENT / SYSTÈME D’EXTRACTION :
 3 Cavité avec supports d’enfournement (rail télescopique montable 
ultérieurement - en option)

NETTOYAGE :
 3 Nettoyage pyrolytique
 3 Tôles à pâtisserie pyrolytiques
 3 Système de nettoyage EasyClean®
 3 Intérieur de porte en verre plein

COMMANDE / SÉCURITÉ :
 3 Home Connect : contrôle à distance pour appareils connectés via votre 
smartphone ou tablette

 3 4,1’’ - Display TFT couleur & graphique avec fonction DirectTouch
 3 Bake&Roast Assist
 3 18 programmes automatiques
 3 Préchauff age rapide – Indication du préchauff age
 3 Proposition de température – Indication de la température actuelle
 3 Fonctions supplémentaires : 
Ventilation automatique, Programme de détartrage, Fonction séchage

 3 EasyClock
 3 Ventilateur de refroidissement
 3 Touche sécurité enfant - réglable individuellement
 3 Coupure de sécurité automatique du four

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Classe d’effi cacité énergétique : A*
 3 Puissance de raccordement : 3,65 kW
 3 Dimensions appareil (HxLxP) : 595 x 596 x 548 mm
 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

ACCESSOIRES (COMPRIS) :
 3 1 x Lèchefrite
 3 1 x Grille
 3 1 x Tôle à pâtisserie émaillée

ACCESSOIRES EN OPTION : P. 35 - 39

B 57VS22 G0 € 2.099,99
Four VarioSteam N90

13
Modes de 
cuisson
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Pour les schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 40 - 47.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses (hors accessoires).

* Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D (conformément au règlement délégué européen N° 65/2014)

 3 Design Graphite Grey
 3 Slide®, la poignée pivotante ergonomique
 3 Hide®, la porte entièrement escamotable, amortie
 3 SeamlessCombination®, peut être combiné “en continu” avec d’autres 
appareils de la série N70 ou N90, voir p. 41

ÉQUIPEMENT :
 3 Four CircoTherm® avec 13 modes de cuisson : 
CircoTherm®, CircoTherm® ECO, Chaleur de voûte et de sole, Chaleur voûte/
sole ECO, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, fonction Pizza, 
Cuisson pain, Chaleur de sole, Cuisson à basse température, Décongélation, 
Fermentation

 3 Réglage de température : 40 °C - 275 °C
 3 Four (71 l) avec cavité intérieure en émail anthracite
 3 Eclairage halogène

SUPPORTS D’ENFOURNEMENT / SYSTÈME D’EXTRACTION :
 3 Cavité avec supports d’enfournement (rail télescopique montable 
ultérieurement - en option)

NETTOYAGE :
 3 Nettoyage pyrolytique
 3 Tôles à pâtisserie pyrolytiques
 3 Système de nettoyage EasyClean®
 3 Intérieur de porte en verre plein

COMMANDE / SÉCURITÉ :
 3 Home Connect : contrôle à distance pour appareils connectés via votre 
smartphone ou tablette

 3 4,1’’ - Display TFT couleur & graphique avec fonction DirectTouch
 3 Bake&Roast Assist
 3 Préchauff age rapide – Indication du préchauff age
 3 Proposition de température – Indication de la température actuelle
 3 EasyClock
 3 Ventilateur de refroidissement
 3 Touche sécurité enfant - réglable individuellement
 3 Coupure de sécurité automatique du four

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Classe d’effi cacité énergétique : A*
 3 Puissance de raccordement : 3,65 kW
 3 Dimensions appareil (HxLxP) : 595 x 596 x 548 mm
 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

ACCESSOIRES (COMPRIS) :
 3 1 x Lèchefrite
 3 1 x Grille
 3 1 x Tôle à pâtisserie émaillée

ACCESSOIRES EN OPTION : P. 35 - 39

B 57CS22 G0 € 1.609,99
Four CircoTherm® N90

13
Modes de 
cuisson

 3 Design Graphite Grey
 3 Slide®, la poignée pivotante ergonomique
 3 Hide®, la porte entièrement escamotable, amortie
 3 SeamlessCombination®, peut être combiné “en continu” avec d’autres 
appareils de la série N70 ou N90, voir p. 41

ÉQUIPEMENT :
 3 Four CircoTherm® avec 12 modes de cuisson : 
CircoTherm®, CircoTherm® ECO, Chaleur de voûte et de sole, Chaleur voûte/
sole ECO, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, fonction Pizza, 
Cuisson pain, Chaleur de sole, Cuisson à basse température, Fermentation

 3 Réglage de température : 40 °C - 275 °C
 3 Four (71 l) avec cavité intérieure en émail 
anthracite

 3 Éclairage halogène

SUPPORTS D’ENFOURNEMENT / SYSTÈME D’EXTRACTION :
 3 Cavité avec supports d’enfournement (rail télescopique montable 
ultérieurement - en option)

NETTOYAGE :
 3 Nettoyage pyrolytique
 3 Tôles à pâtisserie pyrolytiques
 3 Système de nettoyage EasyClean®
 3 Intérieur de porte en verre plein

COMMANDE / SÉCURITÉ :
 3 2,5’’ - Display TFT couleur avec texte clair et touches TouchControl
 3 Préchauff age rapide – Indication du préchauff age
 3 Proposition de température – Indication de la température actuelle
 3 EasyClock
 3 Ventilateur de refroidissement
 3 Touche sécurité enfant - réglable individuellement
 3 Coupure de sécurité automatique du four

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Classe d’effi cacité énergétique : A+*
 3 Puissance de raccordement : 3,65 kW
 3 Dimensions appareil (HxLxP) : 595 x 596 x 548 mm
 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

ACCESSOIRES (COMPRIS) :
 3 1 x Lèchefrite – 1 x Grille
 3 1 x Tôle à pâtisserie émaillée

ACCESSOIRES EN OPTION : P. 35 - 39

B 57CR22 G0 € 1.359,99
Four CircoTherm® N70

12
Modes de 
cuisson
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Pour les schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 40 - 47.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses (hors accessoires).

* Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D (conformément au règlement délégué européen N° 65/2014)

B 47CR22 G0 € 1.139,99
Four CircoTherm® N70

 3 Design Graphite Grey
 3 Slide®, la poignée pivotante ergonomique
 3 Hide®, la porte entièrement escamotable, amortie
 3 SeamlessCombination®, peut être combiné “en continu” avec d’autres 
appareils de la série N70 ou N90, voir p. 41

ÉQUIPEMENT :
 3 Four CircoTherm® avec 12 modes de cuisson : 
CircoTherm®, CircoTherm® ECO, Chaleur de voûte et de sole, Chaleur voûte/
sole ECO, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, fonction Pizza, 
Cuisson pain, Chaleur de sole, Cuisson à basse température, Fermentation

 3 Réglage de température : 40 °C - 275 °C
 3 Four (71 l) avec cavité intérieure en émail anthracite
 3 Éclairage halogène

SUPPORTS D’ENFOURNEMENT / SYSTÈME D’EXTRACTION :
 3 Cavité avec supports d’enfournement (rail télescopique montable 
ultérieurement - en option)

NETTOYAGE :
 3 Système de nettoyage EasyClean®
 3 Revêtement EcoClean sur la paroi arrière
 3 Intérieur de porte en verre plein

COMMANDE / SÉCURITÉ :
 3 2,5’’ - Display TFT couleur avec texte clair et touches TouchControl
 3 Préchauff age rapide – Indication du préchauff age
 3 Proposition de température – Indication de la température actuelle
 3 EasyClock
 3 Ventilateur de refroidissement
 3 Touche sécurité enfant - réglable individuellement
 3 Coupure de sécurité automatique du four

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Classe d’effi cacité énergétique : A+*
 3 Puissance de raccordement : 3,65 kW
 3 Dimensions appareil (HxLxP) : 595 x 596 x 548 mm
 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

ACCESSOIRES (COMPRIS) :
 3 1 x Lèchefrite – 1 x Grille
 3 1 x Tôle à pâtisserie émaillée

ACCESSOIRES EN OPTION : P. 35 - 39

12
Modes de 
cuisson

 3 Uniquement combinable avec d’autres appareils de la série N70 ou 
N90; pas de combinaison possible en SeamlessCombination®

ÉQUIPEMENT :
 3 Four CircoTherm® avec 12 modes de cuisson : 
CircoTherm®, CircoTherm® ECO, Chaleur de voûte et de sole, Chaleur voûte/
sole ECO, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, fonction Pizza, 
Cuisson pain, Chaleur de sole, Cuisson à basse température, Fermentation

 3 Réglage de température : 40 °C - 275 °C
 3 Four (71 l) avec cavité intérieure en émail anthracite
 3 Éclairage halogène

SUPPORTS D’ENFOURNEMENT / SYSTÈME D’EXTRACTION :
 3 Cavité avec supports d’enfournement (rail télescopique montable 
ultérieurement - en option)

NETTOYAGE :
 3 Système de nettoyage EasyClean®
 3 Revêtement EcoClean sur la paroi arrière
 3 Intérieur de porte en verre plein

COMMANDE / SÉCURITÉ :
 3 2,5’’ - Display TFT couleur avec texte clair et touches TouchControl
 3 Préchauff age rapide – Indication du préchauff age
 3 Proposition de température – Indication de la température actuelle
 3 EasyClock
 3 Ventilateur de refroidissement
 3 Touche sécurité enfant - réglable individuellement
 3 Coupure de sécurité automatique du four

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Classe d’effi cacité énergétique : A+*
 3 Puissance de raccordement : 3,65 kW
 3 Dimensions appareil (HxLxP) : 595 x 596 x 548 mm
 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

ACCESSOIRES (COMPRIS) :
 3 1 x Lèchefrite – 1 x Grille
 3 1 x Tôle à pâtisserie émaillée

ACCESSOIRES EN OPTION : P. 35 - 39

B 17CR22 G0 € 1.009,99
Four CircoTherm® N70

12
Modes de 
cuisson
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Pour les schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 40 - 47.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses (hors accessoires).

* Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D (conformément au règlement délégué européen N° 65/2014)

 3 Design inox
 3 Hide®, la porte entièrement escamotable
 3 Uniquement combinable avec d'autres appareils de la série N50

ÉQUIPEMENT :
 3 Four CircoTherm® avec 9 modes de cuisson : 
CircoTherm®, Chaleur de voûte et de sole, Chaleur de sole, Gril air pulsé, 
Gril grande surface, fonction Pizza, Cuisson pain, Régénérer

 3 Modes de cuisson combinés avec ajout de 
vapeur : Air pulsé, Gril air pulsé, chaleur de voûte et de sole

 3 Réglage de température : 30 °C - 275 °C
 3 Four (71 l) avec cavité intérieure en émail gris
 3 Éclairage halogène

SUPPORTS D’ENFOURNEMENT / SYSTÈME D’EXTRACTION :
 3 Cavité avec supports d’enfournement (rail télescopique montable 
ultérieurement - en option)

NETTOYAGE :
 3 Nettoyage pyrolytique
 3 Système de nettoyage EasyClean®
 3 Intérieur de porte en verre plein

COMMANDE / SÉCURITÉ :
 3 Display LCD blanc
 3 Boutons rotatifs escamotables
 3 Préchauff age rapide
 3 EasyClock
 3 Fonction supplémentaire : Programme de détartrage 
 3 Réservoir d'eau, contenance : 0,2 l 
 3 Ventilateur de refroidissement
 3 Touche sécurité enfant - réglable individuellement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Classe d’effi cacité énergétique : A*
 3 Puissance de raccordement : 3,6 kW
 3 Dimensions appareil (HxLxP) : 595 x 594 x 548 mm
 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

 3 Design inox
 3 Hide®, la porte entièrement escamotable
 3 Uniquement combinable avec d'autres appareils de la série N50

ÉQUIPEMENT :
 3 Four CircoTherm® avec 8 modes de cuisson : 
CircoTherm®, Chaleur de voûte et de sole, Gril air pulsé, Gril grande surface, 
fonction Pizza, Cuisson pain, Chaleur de sole, Air pulsé doux

 3 Réglage de température : 30 °C - 275 °C
 3 Four (71 l) avec cavité intérieure en émail gris
 3 Éclairage halogène

SUPPORTS D’ENFOURNEMENT / SYSTÈME D’EXTRACTION :
 3 Cavité avec supports d’enfournement (rail télescopique montable 
ultérieurement - en option)

NETTOYAGE :
 3 Nettoyage pyrolytique
 3 Tôles à pâtisserie pyrolytiques
 3 Système de nettoyage EasyClean®
 3 Intérieur de porte en verre plein

COMMANDE / SÉCURITÉ :
 3 Home Connect : contrôle à distance pour appareils connectés via votre 
smartphone ou tablette

 3 Display LCD blanc
 3 Boutons rotatifs escamotables
 3 roastingSensor - 1 point de mesure
 3 Préchauff age rapide
 3 EasyClock
 3 Ventilateur de refroidissement
 3 Touche sécurité enfant - réglable individuellement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Classe d’effi cacité énergétique : A*
 3 Puissance de raccordement : 3,6 kW
 3 Dimensions appareil (HxLxP) : 595 x 594 x 548 mm
 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

9
Modes de 
cuisson

8
Modes de 
cuisson

B 6AVH7A N1 € 1.229,99
Four CircoTherm® avec Added Steam N50

B 6ACM7A H0 € 1.009,99
Four CircoTherm® N50
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Pour les schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 40 - 47.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses (hors accessoires).

* Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D (conformément au règlement délégué européen N° 65/2014)

 3 Design inox
 3 Hide®, la porte entièrement escamotable
 3 Uniquement combinable avec d’autres appareils de la série N50

ÉQUIPEMENT :
 3 Four CircoTherm® avec 7 modes de cuisson : 
CircoTherm®, Chaleur de voûte et de sole, Gril air pulsé, Gril grande surface, 
fonction Pizza, Chaleur de sole, Air pulsé doux

 3 Réglage de température : 50 °C - 275 °C
 3 Four (71 l) avec cavité intérieure en émail gris
 3 Éclairage halogène

SUPPORTS D’ENFOURNEMENT / SYSTÈME D’EXTRACTION :
 3 Cavité avec supports d’enfournement (rail télescopique montable 
ultérieurement - en option)

NETTOYAGE :
 3 Système de nettoyage EasyClean®
 3 Intérieur de porte en verre plein

COMMANDE / SÉCURITÉ :
 3 Display LCD blanc
 3 Boutons rotatifs escamotables
 3 Préchauff age rapide
 3 EasyClock
 3 Ventilateur de refroidissement
 3 Touche sécurité enfant - réglable individuellement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Classe d’effi cacité énergétique : A*
 3 Puissance de raccordement : 3,4 kW
 3 Dimensions appareil (HxLxP) : 595 x 594 x 548 mm
 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

ACCESSOIRES (COMPRIS) :
 3 1 x Lèchefrite
 3 1 x Grille

ACCESSOIRES EN OPTION : P. 35 - 39

B 3ACE2A N0 € 819,99
Four CircoTherm® N50

7
Modes de 
cuisson
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DES FOURS PLUS COMPACTS 
POUR DES 
RÉSULTATS IDENTIQUES.
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FOURS ENCASTRABLES 
COMPACTS 

Machine à espresso automatique  26 – 27
Fours FullSteam compacts  28
Four PureSteam compact  28
Fours combi micro-ondes compacts  29 – 30
Four micro-ondes compacts  30
Fours CircoTherm® compacts  30
Four micro-ondes compacts avec vapeur  31
Micro-ondes encastrables  32
Tiroir sous-vide  33
Tiroirs chauff ants et tiroir  34
Accessoires et produits d’entretien pour fours et 
fours compacts  35 – 37
Combinaisons en continu SeamlessCombination®  38 – 39
Schémas d’encastrement des fours  40 – 47
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» ALEXA, 
GOOD MORNING. «
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RÉVEILLEZ-VOUS AVEC 
L’ ARÔME D’UN BON CAFÉ!

Votre café et votre musique préférés vous attendent à la cuisine.
Il vous suffit de prononcer le mot magique pour que votre café préféré soit prêt en un rien de 
temps. Si vous intégrez la commande vocale à votre cuisine connectée, vous pouvez ajouter 
un café préparé automatiquement à votre routine matinale. Une commande vocale est tout 
ce qu’il vous faut pour commencer la journée avec de la musique entraînante tout en sirotant 
votre expresso ou votre latte.* Toujours à propos du café : n’oubliez pas d’utiliser votre marc 
de café pour faire pousser des champignons, délicieux lorsqu'ils sont grillés.

Offrez-vous un regain de vitalité avec un 
expresso. Lorsque le centre de café est connecté 
au Wi-Fi, vous pouvez utiliser l’application
 Home Connect pour préparer un café qui sera 
prêt au moment où vous rentrez chez vous. 
Vous pouvez également utiliser la commande 
vocale en vous dirigeant vers la cuisine.

*  Il peut être nécessaire d'installer des applications partenaires de 
Home Connect afin d'utiliser toutes les fonctionnalités décrites ici.

UN VOYAGE 
AVANT LE PETIT DÉJEUNER
Alors, qu’est-ce qui vous ferait plaisir ? 

Un latte australien, un cortado colombien, 
un kaapi indien ou l’une des nombreuses 

autres spécialités internationales qui 
peuvent être préparées grâce à 

l’application Home Connect ? Montez 
à bord de l’Espresso Express pour 

découvrir des pays lointains.

VOTRE PROPRE BARISTA
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Pour les schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 40 - 47.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses (hors accessoires).

C 17KS61 G0  € 2.799,99
Machine à espresso automatique N90

3 Design Graphite Grey
3 Machine à espresso automatique
3 Uniquement combinable avec d’autres appareils de la série N70 ou N90; 

pas de combinaison possible en SeamlessCombination® 

GOÛT :
3 Préparation automatique d’une grande variété de 

cafés et expresso par pression d’une seule touche
3 Système de chauff age intelligent : parfaite 

température d’infusion pour un arôme idéal avec 
le système SensoFlow.

3 Chauff e-eau instantané
3 AromaPressure System : pression de contact 

idéale pour une extraction de l’arôme optimale 
3 OneTouch DoubleCup : tous les cafés ou spécialités 

à base de lait simplement en appuyant sur un 
bouton - même pour deux tasses simultanément

3 Fonction MyCoff ee : possibilité de programmer 
jusqu’à 8 boissons favorites

3 Fonction OneTouch pour “My Coff ee”, cappuccino, 
latte macchiato, café au lait

3 AromaDoubleShot : pour un café très corsé 
avec un arôme parfait

3 Température des boissons réglable individuelle-
ment : pour café (3 possibilités), pour eau chaude 
(4 possibilités)

3 Filtre à eau Brita intégré : améliore le goût du 
café et prolonge la vie de l’appareil

COMMANDE / SÉCURITÉ :
3 Home Connect : contrôle à distance pour appareils 

connectés via votre smartphone ou tablette
3 4,1” – Display TFT couleur & graphique avec 

fonction DirectTouch
3 Fonction MyCoff ee : possibilité de programmer 

vos 8 boissons favorites
3 IndividualCup Volume : quantités réglables 

individuellement
3 Verseur de café et mousseur à lait réglable en 

hauteur : même un verre à macchiato de 15 cm 
de haut passe en dessous

3 OneTouch DoubleCup : préparation simultanée 
de deux boissons en une seule touche

3 Un grand réservoir à eau latéralement amovible 
avec un contenu de 2,4 l facilite le remplissage

3 Avertissement bien avant que le réservoir des 
grains et/ou le réservoir d’eau fraîche soient 
complètement vide

3 Solution de lait fl exible : choix entre une 
connexion au conteneur à lait fournit ou utiliser 
un autre contenant, par ex., un carton de lait

3 Manuel d’utilisation raccourci, à porté de main, 
à l’intérieur de l’appareil

PERFORMANCE :
3 Silent CeramDrive – broyeur haut de gamme en 

céramique durable
3 L’unité de broyage s’adapte automatiquement à 

la variété des grains de café
3 CreamCenter : fonction One-Touch pour les 

spécialités de café à base de lait avec une mousse 
de lait parfaite

3 Pompe à eau avec 19 bars de pression
3 Emulsion du lait, lait chaud et eau chaude 

disponibles séparément
3 Minimisation du temps de préchauff age : 

la première tasse la plus rapide
3 Ouverture séparée pour le café moulu
3 Garantie de 15.000 tasses : Une qualité élevée 

et constante de l’appareil dès la première tasse 
jusqu’à la 15.000ème (valable pour une utilisa-
tion non-commerciale dans les 24 mois)

HYGIÈNE / NETTOYAGE :
3 Groupe de café amovible
3 AutoMilk Clean : nettoyage automatique des 

tuyaux de lait après chaque préparation d’une 
boisson lactée

3 Nettoyage aisé des accessoires de préparation du 
lait en-dessous du robinet ou dans le lave-vaisselle

3 SinglePortion Cleaning pour une hygiène parfaite 
et un bon goût

3 Programme de rinçage automatique à la mise 
hors tension, sous tension

3 Bac collecteur de gouttes et réservoir pour marc 
à café amovibles

3 Programme automatique de nettoyage et de 
détartrage (combiné via calc’n clean)

3 Indication du nombre de préparations restantes 
avant que l’appareil doit être détartré et/ou nettoyé

DIVERS :
3 Les réservoirs d’eau, de lait et à grains sont 

rangés derrière la porte
3 Réservoir pour grains fraîs avec couvercle 

préservant les arômes (500 g)
3 Illumination des éléments, sortie du café
3 Degré de mouture réglable (en continu)
3 Langue programmable
3 Sécurité enfants empêchant de faire fonctionner 

l’appareil

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
3 Puissance maximale de raccordement : 1600 W
3 Dimensions appareil (HxLxP) : 

455 x 596 x 376 mm
3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 

449 x 558 x 354 mm

ACCESSOIRES :
3 Réservoir pour lait bien isolé avec habillage 

extérieur amovible en métal (contenu : 0,5 l)
3 1 x Cuillère pour doser le café moulu
3 1 x Filtre à eau
3 1 x Bande test
3 1 x Réservoir à lait
3 9 x Vis de montage

ACCESSOIRES EN OPTION : P. 35 - 39

Garantie

15.000 Tasses
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Pour les schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 40 - 47.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses (hors accessoires).

* Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D (conformément au règlement délégué européen N° 65/2014)

 3 Design Graphite Grey
 3 Porte abattante avec SoftClose et SoftOpening
 3 SeamlessCombination®, peut être combiné “en continu” avec d’autres 
appareils de la série N70 ou N90, voir p. 41 

ÉQUIPEMENT :
 3 Four FullSteam compact avec 12 modes de cuisson : CircoTherm®, Circo-
Therm® ECO, Chaleur de voûte et de sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril air 
pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, fonction Pizza, Cuisson pain, 
Chaleur de sole, Cuisson à basse température, Tenir au chaud

 3 Modes de cuisson additionnels avec vapeur : Cuisson à la vapeur, Régénérer, 
Levage de pâte, Décongeler

 3 Réglage de la température : 40 °C - 250 °C
 3 Four (47 l) avec cavité intérieure en émail anthracite
 3 Réservoir d’eau, contenance : 1 l
 3 Générateur de vapeur hors de la cavité
 3 Éclairage LED

SUPPORTS D’ENFOURNEMENT / SYSTÈME D’EXTRACTION :
 3 Cavité avec supports d’enfournement

NETTOYAGE :
 3 Système de nettoyage EasyClean®
 3 Revêtement EcoClean sur la paroi arrière
 3 Intérieur de porte en verre plein

COMMANDE / SÉCURITÉ :
 3 Home Connect : contrôle à distance pour appareils connectés via votre 
smartphone ou tablette

 3 4,1’’ - Display TFT couleur & graphique avec fonction DirectTouch
 3 38 programmes automatiques
 3 Préchauff age rapide – Indication du préchauff age
 3 Proposition de température – Indication de la température actuelle
 3 Fonctions supplémentaires : Fonction séchage Ventilation automatique, 
Programme de détartrage 

 3 EasyClock
 3 Ventilateur de refroidissement
 3 Touche sécurité enfant - réglable individuellement
 3 Coupure de sécurité automatique du four

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Classe d’effi cacité énergétique : A+*
 3 Puissance de raccordement : 3,3 kW
 3 Dimensions appareil (HxLxP) : 455 x 596 x 548 mm
 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm

ACCESSOIRES (COMPRIS) :
 3 1 x Grille – 1 x Lèchefrite
 3 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL
 3 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S
 3 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S

ACCESSOIRES EN OPTION : P. 35 - 39

 3 Design Graphite Grey
 3 Porte abattante avec SoftClose et SoftOpening
 3 SeamlessCombination®, peut être combiné “en continu” avec d’autres 
appareils de la série N70 ou N90, voir p. 41 

ÉQUIPEMENT :
 3 Four PureSteam compact avec 4 modes de cuisson : Cuisson à la vapeur, 
Régénérer, Levage de pâte, Décongeler

 3 Réglage de la température : 30 °C - 100 °C
 3 Four (38 l) avec cavité en inox
 3 Réservoir d’eau, contenance : 1,3 l
 3 Générateur de vapeur à l’intérieur de la cavité ondulée
 3 Éclairage du four

COMMANDE / SÉCURITÉ :
 3 2,5’’ - Display TFT couleur avec texte clair et touches TouchControl
 3 20 programmes automatiques
 3 Indication du préchauff age
 3 Proposition de température – Indication de la température actuelle
 3 Fonctions supplémentaires : Ventilation automatique, Programme de 
détartrage

 3 EasyClock
 3 Ventilateur de refroidissement
 3 Touche sécurité enfant - réglable individuellement
 3 Coupure de sécurité automatique du four

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Puissance de raccordement : 1,9 kW
 3 Dimensions appareil (HxLxP) : 455 x 596 x 548 mm
 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm

ACCESSOIRES (COMPRIS) :
 3 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille L
 3 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille L
 3 1 x Éponge

ACCESSOIRES EN OPTION : P. 35 - 39

C 17FS22 G0 € 1.969,99
Four FullSteam compact N90

C 17DR00 G0 € 1.419,99
Four PureSteam compact N70

4
Modes de 

cuisson

12
Modes de 
cuisson

* Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D (conformément au règlement délégué européen N° 65/2014)
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Pour les schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 40 - 47.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses (hors accessoires).

* Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D (conformément au règlement délégué européen N° 65/2014)

 3 Design Graphite Grey
 3 Porte abattante avec SoftClose et SoftOpening
 3 SeamlessCombination®, peut être combiné “en continu” avec d’autres 
appareils de la série N70 ou N90, voir p. 41 

ÉQUIPEMENT :
 3 Four combi micro-ondes compact avec 13 modes de cuisson : Air pulsé, Air 
pulsé ECO, Chaleur de voûte et de sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril air 
pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, fonction Pizza, Chaleur de sole, 
Cuisson à basse température, Fermentation, Préchauff age, Tenir au chaud

 3 Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes : micro-ondes, microCombi 
 3 Puissance maximale : 900 W ; 5 puissances (90, 180, 360, 600 et 900 W) 
avec Technologie Innowave©

 3 Réglage de la température : 30 °C - 300 °C
 3 Four (45 l) avec cavité intérieure en émail anthracite
 3 Eclairage LED

SUPPORTS D’ENFOURNEMENT / SYSTÈME D’EXTRACTION :
 3 Cavité avec supports d’enfournement et rails télescopiques sur 1 niveau, 
pyrolytique

NETTOYAGE :
 3 Nettoyage pyrolytique
 3 Tôles à pâtisserie pyrolytiques
 3 Système de nettoyage EasyClean®

COMMANDE / SÉCURITÉ :
 3 Home Connect : contrôle à distance pour appareils connectés via votre 
smartphone ou tablette

 3 5,7’’ - Display TFT couleur & graphique avec fonction DirectTouch
 3 Bake&Roast Assist
 3 14 programmes automatiques
 3 Thermomètre MultiPoint MeatProbe
 3 Préchauff age rapide – Indication du préchauff age
 3 Proposition de température – Indication de la température actuelle
 3 EasyClock
 3 Ventilateur de refroidissement
 3 Touche sécurité enfant - réglable individuellement
 3 Coupure de sécurité automatique du four

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Puissance totale de raccordement : 3,65 kW
 3 Dimensions appareil (HxLxP) : 455 x 596 x 548 mm
 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 450-455 x 560-568 x 550 mm

ACCESSOIRES (COMPRIS) :
 3 1 x Grille combinée
 3 1 x Tôle à pâtisserie émaillée
 3 1 x Lèchefrite

ACCESSOIRES EN OPTION : P. 35 - 39

C 28MT27 G0 € 2.319,99
Four combi micro-ondes N90

13
Modes de 
cuisson

 3 Design Graphite Grey
 3 Porte abattante avec SoftClose et SoftOpening
 3 SeamlessCombination®, peut être combiné “en continu” avec d’autres 
appareils de la série N70 ou N90, voir p. 41 

ÉQUIPEMENT :
 3 Four compact avec 12 modes de cuisson : Air pulsé, Air pulsé ECO, Chaleur 
de voûte et de sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril air pulsé, Gril grande surface, 
Gril petite surface, fonction Pizza, Chaleur de sole, Fermentation, Cuisson à 
basse température, Préchauff age

 3 Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes : micro-ondes, microCombi 
(varioSpeed)

 3 Puissance maximale : 900 W ; 5 puissances (90, 180, 360, 600 et 900 W) 
avec Technologie Innowave©

 3 Réglage de la température : 30 °C - 300 °C
 3 Four (45 l) avec cavité intérieure en émail anthracite
 3 Eclairage LED

SUPPORTS D’ENFOURNEMENT / SYSTÈME D’EXTRACTION :
 3 Cavité avec supports d’enfournement

NETTOYAGE :
 3 Système de nettoyage EasyClean®
 3 Revêtement EcoClean sur la paroi arrière

COMMANDE / SÉCURITÉ :
 3 Home Connect : contrôle à distance pour appareils connectés via votre 
smartphone ou tablette

 3 4,1’’ - Display TFT couleur & graphique avec fonction DirectTouch
 3 Bake&Roast Assist
 3 14 programmes automatiques
 3 Préchauff age rapide – Indication du préchauff age
 3 Proposition de température – Indication de la température actuelle
 3 EasyClock
 3 Ventilateur de refroidissement
 3 Touche sécurité enfant - réglable individuellement
 3 Coupure de sécurité automatique du four

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Puissance de raccordement : 3,65 kW
 3 Dimensions appareil (HxLxP) : 455 x 596 x 548 mm
 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
 3 Accessoires (compris) :
 3 1 x Grille combinée
 3 1 x Lèchefrite

ACCESSOIRES EN OPTION : P. 35 - 39

12
Modes de 
cuisson

C 17MS22 G0 € 1.709,99
Four combi micro-ondes N90
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Pour les schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 40 - 47.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses (hors accessoires).

 3 Design Graphite Grey
 3 Porte abattante avec SoftClose et SoftOpening
 3 SeamlessCombination®, peut être combiné 
“en continu” avec d’autres appareils de la 
série N70 ou N90, voir p. 41 

ÉQUIPEMENT :
 3 Four CircoTherm® compact avec 12 modes de 
cuisson : CircoTherm®, CircoTherm® ECO, Chaleur 
de voûte et de sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril 
air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, 
fonction Pizza, Cuisson pain, Chaleur de sole, 
Cuisson à basse température, Fermentation

 3 Réglage de température : 40 °C - 275 °C
 3 Four (47 l) avec cavité intérieure en émail 
anthracite

 3 Éclairage halogène

SUPPORTS D’ENFOURNEMENT / SYSTÈME 
D’EXTRACTION :

 3 Cavité avec supports d’enfournement

NETTOYAGE :
 3 Système de nettoyage EasyClean®
 3 Revêtement EcoClean sur la paroi arrière
 3 Intérieur de porte en verre plein

COMMANDE / SÉCURITÉ :
 3 2,5’’ - Display TFT couleur avec texte clair et 
touches TouchControl

 3 Préchauff age rapide – Indication du préchauff age
 3 Proposition de température – Indication de la 
température actuelle

 3 EasyClock
 3 Ventilateur de refroidissement
 3 Touche sécurité enfant - réglable individuellement
 3 Coupure de sécurité automatique du four

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Classe d’effi cacité énergétique : A+*
 3 Puissance de raccordement : 3 kW
 3 Dimensions appareil (HxLxP) : 
455 x 596 x 548 mm

 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 
450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm

ACCESSOIRES (COMPRIS) :
 3 1 x Lèchefrite
 3 1 x Grille

ACCESSOIRES EN OPTION : P. 35 - 39

C 17CR22 G0 € 1.009,99
Four CircoTherm® compact N70

12
Modes de 
cuisson

* Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D (conformément au règlement délégué européen N° 65/2014)

 3 Design Graphite Grey
 3 Porte abattante avec SoftClose et SoftOpening
 3 SeamlessCombination®, peut être combiné 
“en continu” avec d’autres appareils de la 
série N70 ou N90, voir p. 41 

ÉQUIPEMENT :
 3 Four compact avec 6 modes de cuisson :
Air pulsé, Air pulsé ECO, Gril air pulsé, Gril grande 
surface, Gril petite surface, Préchauff age

 3 Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes : 
micro-ondes et microCombi constant

 3 Puissance maximale : 900 W ; 5 puissances (90, 180, 
360, 600 et 900 W) avec Technologie Innowave©

 3 Four (45 l) avec cavité intérieure en émail anthracite
 3 Éclairage LED

SUPPORTS D’ENFOURNEMENT / SYSTÈME 
D’EXTRACTION :

 3 Cavité avec supports d’enfournement

COMMANDE / SÉCURITÉ :
 3 2,5’’ - Display TFT couleur avec texte clair et 
touches TouchControl

 3 14 programmes automatiques
 3 Préchauff age rapide – Indication du préchauff age
 3 Proposition de température – Indication de la 
température actuelle

 3 EasyClock
 3 Ventilateur de refroidissement
 3 Touche sécurité enfant - réglable individuellement
 3 Coupure de sécurité automatique du four

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Puissance de raccordement : 3,65 kW
 3 Dimensions appareil (HxLxP) : 
455 x 596 x 548 mm

 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 
450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm

ACCESSOIRES (COMPRIS) :
 3 1 x Grille combinée
 3 1 x Lèchefrite

ACCESSOIRES EN OPTION : P. 35 - 39

C 17MR02 G0 € 1.409,99
Four combi micro-ondes N70

6
Modes de 
cuisson

 3 Design Graphite Grey
 3 Porte abattante
 3 Uniquement combinable avec d’autres appareils 
de la série N70 ou N90; pas de combinaison 
possible en SeamlessCombination® 

ÉQUIPEMENT :
 3 Puissance maximale : 900 W ; 5 puissances (90, 180, 
360, 600 et 900 W) avec Technologie Innowave®

 3 Eclairage LED
 3 Cavité en inox
 3 Intérieur de porte en verre plein
 3 Volume intérieur : 36 l

COMMANDE / SÉCURITÉ :
 3 2,5” - Display TFT couleur avec texte clair et 
touches TouchControl

 3 cookControl : système d’assistance pour des 
résultats de cuisson parfaits

 3 7 programmes automatiques
 3 Ventilateur de refroidissement
 3 Coupure de sécurité automatique du four

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Puissance totale de raccordement : 1,22 kW
 3 Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 596 x 545 mm
 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 
450-450 x 560-560 x 550 mm 

ACCESSOIRES (COMPRIS) :
 3 1 x Poêle en verre

Le logo sur la poignée de ce four est collé, 
contrairement à celui des autres fours, où le logo 
est embossé sur la poignée.

C 17UR02 G0 € 1.109,99
Four micro-ondes N70
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Pour les schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 40 - 47.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses (hors accessoires).

 3 Design inox
 3 Uniquement combinable avec d’autres 
appareils de la série N50

ÉQUIPEMENT :
 3 Four combi micro-ondes avec vapeur compact 
avec 5 modes de cuissons: Micro-ondes, 
Cuisson à la vapeur, Air pulsé, Gril air pulsé, 
Gril grande surface

 3 5 puissances micro-ondes: 90 W, 180 W, 360 W, 
600 W, 1000 W - avec Technologie Innowave®

 3 Gril 2 kW combinable avec 4 puissances de mi-
cro-
ondes: 600/360/180/90 W 

 3 Réglage de température 40 °C - 230 °C
 3 Trois niveaux de vapeur disponibles
 3 Réservoir d'eau, contenance: 0,8 l
 3 Détection automatique du réservoir d’eau
 3 Four (36 l) avec cavité intérieure en inox
 3 Eclairage LED

NETTOYAGE :
 3 Paroi arrière catalytique
 3 Programmes de nettoyage pour les tuyaux
 3 Programme de détartrage

COMMANDE / SÉCURITÉ :
 3 Display LCD blanc
 3 Préchauff age rapide
 3 Horloge électronique
 3 Boutons rotatifs escamotables, TouchControl
 3 4 programmes de décongelation et 
26 programmes de cuisson

 3 Coupure de sécurité automatique du four
 3 Bouton Start/Stop
 3 Interrupteur au contact de la porte
 3 Ventilateur de refroidissement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Puissance de raccordement : 3,1 kW
 3 Dimensions appareil (HxLxP) : 
455 x 594 x 545 mm

 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 
450 - 452 x 560 - 568 x 550 mm

ACCESSOIRES (COMPRIS) :
 3 1 x Grille
 3 1 x Poêle en verre
 3 1 x Récipient de cuisson à la vapeur

 3 Design inox
 3 Uniquement combinable avec d’autres 
appareils de la série N50

ÉQUIPEMENT :
 3 Four combi micro-ondes compact avec 
5 modes de cuisson: Micro-ondes, Air pulsé, 
Gril air pulsé, Gril grande surface, fonction 
Pizza

 3 5 Puissances micro-ondes: 90 W, 180 W, 360 W, 
600 W, 900 W

 3 Gril 1,75 kW combinable avec 4 puissances de 
micro-
ondes: 600/360/180/90 W

 3 Réglage de température 40 °C - 230 °C
 3 Four (44 l) avec cavité intérieure en inox
 3 Eclairage LED

COMMANDE / SÉCURITÉ :
 3 Display LCD blanc
 3 Boutons rotatifs escamotables, TouchControl
 3 Horloge électronique
 3 Préchauff age rapide
 3 4 programmes de décongelation, 3 programmes 
de cuisson avec fonction micro-ondes, 
8 programmes avec fonction combiné

 3 Coupure de sécurité automatique du four
 3 Interrupteur au contact de la porte
 3 Ventilateur de refroidissement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Puissance de raccordement : 3,35 kW
 3 Dimensions appareil (HxLxP) : 
454 x 594 x 570 mm

 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 
450 - 452 x 560 - 568 x 550 mm

ACCESSOIRES (COMPRIS) :
 3 1 x Grille 

C 1APG64 N0 € 1.299,99
Four micro-ondes avec vapeur N50

C 1AMG84 N0 € 939,99
Four combi micro-ondes N50

5
Modes de 
cuisson

5
Modes de 
cuisson
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Pour les schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 40 - 47.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses (hors accessoires).

C 17WR00 G0 /  € 869,99
C 17WR01 G0 
Micro-ondes N70

 3 Design Graphite Grey
 3 C17WR00G0 Porte à ouverture latérale - 
charnières à gauche

 3 C17WR01G0 Porte à ouverture latérale - 
charnières à droite

 3 Installation possible dans une armoire 
supérieure

ÉQUIPEMENT :
 3 Puissance maximale : 900 W ; 5 puissances 
(90, 180, 360, 600  et 900 W) avec Technologie 
Innowave®

 3 Four (21 l) avec cavité en inox
 3 Éclairage LED

NETTOYAGE :
 3 Intérieur de porte en verre plein

COMMANDE / SÉCURITÉ :
 3 2,5’’ - Display TFT couleur avec texte clair et tou-
ches TouchControl

 3 7 programmes automatiques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Puissance de raccordement : 1,22 kW
 3 Dimensions appareil (HxLxP) : 
382 x 594 x 320 mm

 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 
362 - 382 x 560 - 568 x 300 mm

 3 Design inox

ÉQUIPEMENT :
 3 Micro-ondes, 900 W
 3 5 niveaux de puissances : 900 W, 600 W, 
360 W, 180 W, 90 W

 3 Gril de 1200 W
 3 Gril combinable avec 3 puissances de micro-
ondes : 360/180/90 W

 3 Cavité en inox : 25 l
 3 Plateau tournant en verre (31,5 cm)
 3 Porte du four vitrée, charnières à gauche
 3 Éclairage LED

COMMANDE / SÉCURITÉ :
 3 Display LED blanc
 3 Commande électronique conviviale avec bou-
ton escamotable

 3 Affi chage électronique de l’heure et du temps 
de cuisson

 3 8 programmes automatiques
 3 Fonction mémoire : 1 position

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Puissance de raccordement : 1,45 kW
 3 Dimensions appareil (HxLxP) : 
382 x 594 x 388 mm

 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 
380 - 382 x 560 - 568 x 550 mm

HLAG D53 N0 € 679,99
Micro-ondes avec gril N50
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3 Design Graphite Grey
3 Tiroir sous-vide, 140 mm de haut
3 SeamlessCombination®, peut être combiné 

“en continu” avec d’autres appareils de la 
série N70 ou N90, voir p. 41

ÉQUIPEMENT :
3 3 niveaux de mise sous-vide dans le tiroir, 

max. 99 %
3 3 niveaux de mise sous-vide hors tiroir, 

max. 90 %
3 Volume intérieur : 8 l
3 Chargement jusqu’à 10 kg
3 Détection automatique pour la mise sous-vide 

hors tiroir
3 Système de fermeture amorti
3 Programme de séchage pour la pompe sous-vide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
3 Puissance de raccordement : 0,32 kW
3 Espace utilisable dans le tiroir (BxL) : 

210 x 275 mm
3 Taille max. des sacs de mise sous-vide (BxL) : 

240 x 350 mm
3 Dimensions appareil (HxLxP) : 

140 x 590 x 532 mm
3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 

140 x 560 - 568 x 550 mm

N 17XH10 G0 € 2.479,99
Tiroir sous-vide N70

Pour les schémas techniques de ces appareils, consultez les 
p. 40 - 47. Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 

- TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses (hors accessoires).

EXPLOREZ DE 
NOUVEAUX HORI-
ZONS GUSTATIFS 

La technologie sous vide : la porte ouverte sur un 
univers de saveurs intenses. 

Écrivez votre recette de la lettre d’amour : Tous les goûts évoquent un 
souvenir – un poisson épicé, des légumes juteux, un fruit sucré, une 
viande tendre ou un piment bien rouge. Quels qu’ils soient, le mode 
sous-vide les préservera, à basse température constante. Cerise sur le 
gâteau : une texture et des arômes intacts !

Mettez les ingrédients de 
votre choix sous-vide dans 

le tiroir sous-vide.

Déposez délicatement le sac 
sous-vide dans le four, en mode 
sous-vide… et détendez-vous : 

il n’y a aucun risque de surcuisson. 
À l’ouverture du sac, vous retrouvez 
les moindres saveurs et la texture 

parfaite des ingrédients.

Sublimez les arômes divins : 
saisissez la viande et donnez-lui 
un goût de grillade qui la rendra 

encore plus appétissante.
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Pour les schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 40 - 47.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses (hors accessoires).

N 17HH10 G0 € 799,99
Tiroir chauff ant N70

 3 Design Graphite Grey
 3 Tiroir chauff ant, 140 mm de haut
 3 SeamlessCombination®, peut être combiné 
“en continu” avec d’autres appareils de la 
série N70 ou N90, voir p. 41

ÉQUIPEMENT :
 3 5 possibilités d’utilisation : Levage de pâte, 
Décongélation, Tenir au chaud, Préchauff age 
de la vaisselle, Cuisson à basse température

 3 Chargement max. 64 tasses espresso ou 12 
assiettes (26 cm)

 3 4 puissances de température d’environ 30 °C - 
80 °C (température de la 
surface du verre)

 3 Plaque chauff ante en verre haute résistance
 3 Chargement jusqu’à 25 kg
 3 Façade froide
 3 Volume intérieur : 20 l
 3 Push Pull (sans poignée)

NETTOYAGE :
 3 Cavité en inox

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Puissance de raccordement : 0,81 kW
 3 Dimensions appareil (HxLxP) : 140 x 596 x 548 
mm

 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 140 x 
560 - 568 x 550 mm

N 17ZH10 G0 € 459,99
Tiroir N70

N 1AHA01 N0 € 649,99
Tiroir chauff ant N50

 3 Design Graphite Grey
 3 Tiroir, 140 mm de haut
 3 SeamlessCombination®, peut être combiné 
“en continu” avec d’autres appareils de la 
série N70 ou N90, voir p. 41

ÉQUIPEMENT :
 3 Tiroir pour rangement
 3 Tiroir avec fond anti-dérapant, chargement 15 
kg maximal

 3 Chargement max. 64 tasses espresso ou 14 
assiettes (26 cm)

 3 Volume intérieur : 21 l
 3 Push Pull (sans poignée)

NETTOYAGE :
 3 Cavité en inox

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Dimensions appareil (HxLxP) : 140 x 596 x 500 
mm

 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 140 x 
560 - 568 x 550 mm

 3 Design inox
 3 Tiroir chauff ant, 140 mm de haut
 3 Uniquement combinable avec d’autres 
appareils de la série N50

ÉQUIPEMENT :
 3 5 possibilités d’utilisation : Levage de pâte, 
Décongélation, Tenir au chaud, Préchauff age 
de la vaisselle, Cuisson à basse température

 3 Chargement max. 64 tasses espresso ou 14 
assiettes (26 cm)

 3 Commande facile et aisée
 3 Chargement jusqu’à 15 kg
 3 Volume intérieur : 23 l
 3 Push Pull (sans poignée)

NETTOYAGE :
 3 Cavité en inox

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Puissance de raccordement : 0,4 kW
 3 Dimensions appareil (HxLxP) : 140 x 594 x 540 
mm

 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 140 x 
560 - 568 x 550 mm

ACCESSOIRES (COMPRIS) :
 3 1 x Tapis antidérapant

Ne2201_FN02a Cat NeffCollection 03_2022 1 FOURS.indd   34 17/03/22   14:01



1. 2. 3.

4.

35

FO
U

R
S

ACCESSOIRES POUR FOURS ET 
FOURS COMPACTS 
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ACCESSOIRES ET PRODUITS D’ENTRETIEN 
POUR FOURS ET FOURS COMPACTS 

Référence

PRODUITS D’ENTRETIEN

Dégraissant biodégradable. Idéal pour traiter les fi ltres métalliques des hottes avant de les mettre au lave-vaisselle. Contenu : 500 ml. 00312207

Spontex paille d’acier inoxydable 00469946

Grattoir 17000334

Détartrant liquide. Pour le détartrage de machine à espresso et fours vapeur. Contenu : 500 ml. 00311968

Filtre à eau Brita Intenza. Réduit les dépôts de calcaire. Contenu : 1 fi ltre de remplacement. 17000705

Kit de maintenance “espresso”. Contenu : 10 x pastilles de nettoyage et 4 x 250 ml de détartrant liquide. 00312015

6 pastilles détartrantes pour machines à espresso. 00311864

Gel nettoyant pour fours (y compris avec fonction micro-ondes) et fours vapeur. Supprime les dépôts brûlés. Le gel est équipé d’une tête 
de brosse pratique. Contenu : 200 ml. 
Egalement pour Teppan Yaki, tables de cuisson, les tôles à pâtisserie, ainsi que les surfaces en émail et inox.

00311859

Nettoyant en spray pour fours (y compris avec fonction micro-ondes) et fours vapeur. Retire la saleté tenace à l’intérieur du four. Contenu : 
500 ml. 
Egalement pour Teppan Yaki, tables de cuisson, les tôles à pâtisserie, ainsi que les surfaces en émail et inox.

00311860

Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022. TVA incluse.

Référence Prix marché 
conseillé
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TÔLES À PÂTISSERIE, LÈCHEFRITES, FORMES ET GRILLES

1 Système de cuisson à la vapeur Z 19DD10 X0 € 349,99 • • • • • • •

Tôle à pâtisserie en émail (Stan/
Vap/Mic/Pyro) Z 12CB10 A0 € 40,99 • • • • • • • •

Lèchefrite universelle 
(Stan/Vap/M-O/Pyro) Z 12CU10 A0 € 45,99 • • • • • • • •

2 Set de gril Z 11CG10 X0 € 99,99 • • • • • • • •

3 Lèchefrite extra profonde Z 12CM10 A0 € 89,99 • • • • • • • •

Grille combi standard Z 11CR10 X0 € 29,99 • • • • • • • • •

RAILS

Rails télescopiques sur 
3 niveaux, standard Z 11TF36 X0 € 139,99 • • • • •

Rails télescopiques sur 
3 niveaux, vapeur Z 13TF36 X0 € 159,99 •

Rails télescopiques sur 
3 niveaux, pyro Z 12TF36 X0 € 149,99 • • •

4
Rails ComfortFlex®, standard Z 11TC10 X0 € 45,99 •

Rails ComfortFlex®, vapeur Z 13TC10 X0 € 65,99 •

SETS DE FINITION HORIZONTAUX, NOIR

Bandeau à placer sous le four Z 13CV05 S0 € 14,99 • • • • • • • • • • •

Set à placer entre deux fours Z 13CV06 S0 € 25,99 • • • • • • • • • • •
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ACCESSOIRES 
POUR FOURS COMPACTS 

Référence Prix marché 
conseillé
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TÔLES À PÂTISSERIE, LÈCHEFRITES, FORMES ET GRILLES

1 Système de cuisson à la vapeur Z 19DD10 X0 € 349,99 • • • •

Tôle à pâtisserie en émail 
(Stan/Vap/Mic/Pyro) Z 12CB10 A0 € 40,99 • • • • •

Lèchefrite universelle 
(Stan/Vap/M-O/Pyro) Z 12CU10 A0 € 45,99 • • • • •

2 Set de gril Z 11CG10 X0 € 99,99

3 Lèchefrite extra profonde Z 12CM10 A0 € 89,99 • • • • •

Grille combi standard Z 11CR10 X0 € 29,99 •

RAILS

Rails télescopiques sur 
3 niveaux, standard Z 11TF36 X0 € 139,99

Rails télescopiques sur 
3 niveaux, vapeur Z 13TF36 X0 € 159,99

Rails télescopiques sur 
3 niveaux, pyro Z 12TF36 X0 € 149,99

4
Rails ComfortFlex®, standard Z 11TC10 X0 € 45,99

Rails ComfortFlex®, vapeur Z 13TC10 X0 € 65,99

SETS DE FINITION HORIZONTAUX, NOIR

Bandeau à placer sous le four Z 13CV05 S0 € 14,99 • • • • • •

Set à placer entre deux fours Z 13CV06 S0 € 25,99 • • • • • •

Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022. TVA incluse.
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MIEUX QUE 
LA SOMME DE SES PARTIES.

Plus d'unité et moins de raccords avec SeamlessCombination®.
Notre large éventail d'appareils est idéal pour les cuisiniers qui veulent organiser une cuisine 
qui réponde à leurs besoins spécifi ques. Par exemple si vous avez une idée précise de 
combinaison de fours, ou si vous souhaitez placer un tiroir chauff ant en dessous. Chaque 
appareil attire individuellement les regards, mais leur association en un seul appareil 
leur confère un style encore plus particulier.

Chez NEFF, la beauté réside dans ce genre de détails. Notre SeamlessCombination® 
supprime les espaces entre les appareils et associe diff érents appareils en un seul ensemble 
attrayant, révélant toute la beauté d'une cuisine au look homogène.

1. Une combinaison compacte d'un four de 45 cm 
avec un tiroir chauffant de 14 cm.

2. Un plus petit four de 45 cm et un plus grand 
four de 60 cm.

SANS SEAMLESS 
COMBINATION®,  
DES RACCORDS 
INTERROMPENT 
LE DESIGN DE 

VOTRE CUISINE.

C'EST MIEUX AINSI ! 
COMME SI 

LES DEUX FOURS 
NE FORMAIENT 

QU'UN SEUL 
APPAREIL.

DES APPAREILS EN HAUTEUR 
AVEC LE SENS DU DÉTAIL
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COMBINAISONS EN CONTINU
SEAMLESS COMBINATION®

POUR FOURS DES GAMMES N90 ET N70
Référence Prix marché 

conseillé

COMBINAISON EN CONTINU  DESIGN GRAPHITE GREY

1 Combinaison en continu : 45 + 60 cm (sauf C 17KS61 G0, C 17UR02 G0 et B 17CR22 G0) Z 11SZ90 G0 € 99,99

2 Combinaison en continu : 45 + 14 cm (sauf C 17KS61 G0 et C 17UR02 G0) Z 11SZ60 G0 € 59,99

3 Kit de montage Z 11SZ00 X0 € 39,99

Prix marché conseillé sans engagement au 01/03/2021. TVA incluse.

Tous les appareils 
N90 et N70 (à l’exception 
de la machine à espresso, 

des micro-ondes 45 et 38 cm 
et des fours 60 cm avec porte 
abattante) sont combinables 

avec cet agencement vertical 
unique. La SeamlessCombination® 

n’est pas possible avec 
les fours de la gamme N50. 

Voir schémas 
d’encastrement p. 42.
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Tension nominale de ces appareils 220V/240V, courant 50/60 Hz.

B 48FT68 G0, B 47FS22 G0 et B 58VT68 G0, B 57VS22 G0

Fours FullSteam et VarioSteam

Puissance de raccordement : 3,65 kW

Mesures en mm

Emplacement 
du branchement 
de l'appareil
320 x 115

max. 
45

min. 
550min. 600

560 +8

180

20405

535

577

595

596 548

21

Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson. 

Profondeur d'encastrement voir 
le dessin dimensionnel de la 
table de cuisson 

Distance min. :
table de cuisson à induction : 
5 mm
table de cuisson à gaz : 5 mm
table de cuisson électrique : 
2 mm

7,5

m
in

. 6
00

577

Si l'appareil est installé sous une table de 
cuisson, les épaisseurs du plan de travail 
suivantes (le cas échéant y compris la 
sous-structure) doivent être respectées.

Type de table 
de cuisson

table de 
cuisson à induction
table de cuisson 
à induction 
pleine surface
table de cuisson à gaz
table de 
cuisson électrique

37 mm

43 mm

32 mm

22 mm

38 mm

48 mm

42 mm

24 mm

appliqué affleurant

épaisseur du 
plan de travail min.

Mesures en mm

min. 550

Emplacement 
du branchement de l'appareil 
320 x 115

max. 
45

405

595

20

560+8535

596 548

6020

577

585+10
21

min. 2

min. 2

Zone pour la porte 
de meuble avec 
poignée ou le plan 
de travail

Mesures en mmFaire attention à la zone de pivotement du bandeau !

Corps de meuble, 
bord avant

Détail A

max. 
487,5

Détail A

7,5

55 65
700

51015

300

0
75

0

18

595

548

21

21

SCHÉMAS D’ENCASTREMENT

B 57CS24 G0, B 57CR22 G0, B 47CR22 G0, B 17CR22 G0

Fours CircoTherm®

Puissance de raccordement : 3,65 kW

Mesures en mm

Emplacement 
du branchement 
de l'appareil
320 x 115

max. 
45

min. 
550min. 600

560 +8

180

20405

535

577

595

596 548

21

Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson. 

Profondeur d'encastrement voir 
le dessin dimensionnel de la 
table de cuisson 

Distance min. :
table de cuisson à induction : 
5 mm
table de cuisson à gaz : 5 mm
table de cuisson électrique : 
2 mm

7,5

m
in

. 6
00

577

Si l'appareil est installé sous une table de 
cuisson, les épaisseurs du plan de travail 
suivantes (le cas échéant y compris la 
sous-structure) doivent être respectées.

Type de table 
de cuisson

table de 
cuisson à induction
table de cuisson 
à induction 
pleine surface
table de cuisson à gaz
table de 
cuisson électrique

37 mm

43 mm

32 mm

22 mm

38 mm

48 mm

42 mm

24 mm

appliqué affleurant

épaisseur du 
plan de travail min.

Mesures en mm

min. 550

Emplacement 
du branchement de l'appareil 
320 x 115

max. 
45

405

595

20

560+8535

596 548

6020

577

585+10
21

Mesures en mm

max. 
487,5

7,5

18

595

548

21
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Tension nominale de ces appareils 220V/240V, courant 50/60 Hz.

SCHÉMAS D’ENCASTREMENT

C 17KS61 G0 

Machine à espresso automatique

Puissance de raccordement : 1,6 kW

Mesures en mm

min.
350

Montage en angle côté gauche

110°
Mesures en mm

1,5

21

6

455

377

min. 550

Les réservoirs à grains et à eau 
se retirent par l'avant. 
Hauteur de montage recommandée 
95-145 cm. Mesures en mm

558
356

21

449455

596

560+8
450+2

35
min. 550

Mesures en mm

Les réservoirs à grains et à eau 
se retirent par l'avant. 
Hauteur de montage recommandée 
95-145 cm.

455

596

558356

21

449

560+8450+2

35

Mesures en mm

 
 

min. 550

356

449

558
560+8

455

596

590+6

35

B 6AVH7A N1, B 6ACM7A H0, B 3ACE2A N0

Fours CircoTherm® et CircoTherm® avec AddedSteam N50

Puissance de raccordement : 3,4 kW

Uniquement combinable avec d’autres appareils 
de la série N50
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Tension nominale de ces appareils 220V/240V, courant 50/60 Hz.

C 17FS22 G0

Fours FullSteam compacts 45 cm

Puissance de raccordement : 3,3 kW

Mesures en mm

Emplacement 
du branchement 
de l'appareil
320 x 115

max. 
45

min. 460
min.
550

560+8

180

20

405

407442455

596 548

21

Mesures en mm

min. 550

Emplacement du 
branchement de l'appareil 
320 x 115

max. 
45

405

455

35

560+8407

596 548

6035

442

450+5

21

Si l'appareil compact est installé sous une 
table de cuisson, les épaisseurs du plan 
de travail suivantes (le cas échéant y compris 
la sous-structure) doivent être respectées.

42 mm

48 mm

37 mm

28 mm

Type de table 
de cuisson

table de 
cuisson à induction
table de cuisson 
à induction 
pleine surface
table de cuisson à gaz
table de 
cuisson électrique

appliqué affleurant

épaisseur du 
plan de travail min.

43 mm

53 mm

47 mm

30 mm

Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson. 

Profondeur d'encastrement 
voir le dessin dimensionnel 
de la table de cuisson 

Distance min. :
table de cuisson à induction : 5 mm
table de cuisson à gaz : 5 mm
table de cuisson électrique : 2 mm 7,5

m
in

. 4
60

442

min. 2

min. 2

Zone pour la porte 
de meuble avec 
poignée ou le plan 
de travail

Mesures en mmFaire attention à la zone de pivotement du bandeau !

Corps de meuble, 
bord avant

Détail A

7,5

max. 
347,5

Détail A

55 65
700

51015

300

0
75

0

13

455

548

21

21

SCHÉMAS D’ENCASTREMENT

C 17DR00 G0

Four PureSteam compact 45 cm

Puissance de raccordement : 1,9 kW

Emplacement 
du branchement 
de l'appareil 
320 x 115

Mesures en mm

max. 
45

min. 460
min.
550

min. 20

19,5

560+8

180

405

407442455

594 548 Emplacement du 
branchement de l'appareil 
320 x 115 Mesures en mm

min. 550

19,5

min. 35

min. 35

max. 
45

405

455 560+8407

594 548

60

442

450+2

Si l'appareil compact est installé sous une 
table de cuisson, les épaisseurs du plan 
de travail suivantes (le cas échéant y compris 
la sous-structure) doivent être respectées.

42 mm

48 mm

37 mm

28 mm

Type de table 
de cuisson

table de 
cuisson à induction
table de cuisson 
à induction 
pleine surface
table de cuisson à gaz
table de 
cuisson électrique

appliqué affleurant

épaisseur du 
plan de travail min.

43 mm

53 mm

47 mm

30 mm

Mesures en mm

19,5

max. 
347,5

7,5

13

455

548

Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson. 

Profondeur d'encastrement 
voir le dessin dimensionnel 
de la table de cuisson 

Distance min. :
table de cuisson à induction : 5 mm
table de cuisson à gaz : 5 mm
table de cuisson électrique : 2 mm 7,5

m
in

. 4
60

442
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Tension nominale de ces appareils 220V/240V, courant 50/60 Hz.

SCHÉMAS D’ENCASTREMENT

C 28MT27 G0, C 17MS22 G0, C17MR02 G0

Fours combi micro-ondes 45 cm

Puissance de raccordement : 3,65 kW

Mesures en mm

Emplacement 
du branchement 
de l'appareil
320 x 115

max. 
45

min. 460
min.
550

560+8

180

20

405

407442455

596 548

21

Mesures en mm

min. 550

Emplacement du 
branchement de l'appareil 
320 x 115

max. 
45

405

455

35

560+8407

596 548

6035

442

450+5

21

Si l'appareil compact est installé sous une 
table de cuisson, les épaisseurs du plan 
de travail suivantes (le cas échéant y compris 
la sous-structure) doivent être respectées.

42 mm

48 mm

37 mm

28 mm

Type de table 
de cuisson

table de 
cuisson à induction
table de cuisson 
à induction 
pleine surface
table de cuisson à gaz
table de 
cuisson électrique

appliqué affleurant

épaisseur du 
plan de travail min.

43 mm

53 mm

47 mm

30 mm

Mesures en mm

max. 
347,5

7,5

13

455

548

21

Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson. 

Profondeur d'encastrement 
voir le dessin dimensionnel 
de la table de cuisson 

Distance min. :
table de cuisson à induction : 5 mm
table de cuisson à gaz : 5 mm
table de cuisson électrique : 2 mm 7,5

m
in

. 4
60

442

C 17UR02 G0

Four micro-ondes 45 cm

Puissance de raccordement : 3,65 kW

Mesures en mm

Emplacement 
du branchement 
de l'appareil
245 x 90

19,5

max. 
45

min. 460
min.
550

560+8

250

50

20
80

448455

596 545

19,5

Mesures en mm

min. 550Emplacement du 
branchement de 
l'appareil 245 x 90

Ventilation dans le socle 
min. 50 cm2

45
max. 

45

250
80 

455

35

560+8

596 545

448

450+2

Si l'appareil compact est installé sous une 
table de cuisson, les épaisseurs du plan 
de travail suivantes (le cas échéant y compris 
la sous-structure) doivent être respectées.

42 mm

48 mm

37 mm

28 mm

Type de table 
de cuisson

table de 
cuisson à induction
table de cuisson 
à induction 
pleine surface
table de cuisson à gaz
table de 
cuisson électrique

appliqué affleurant

épaisseur du 
plan de travail min.

43 mm

53 mm

47 mm

30 mm

Mesures en mm

max. 
347,5

7,5

7

455

545

21

Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson. 

Profondeur d'encastrement 
voir le dessin dimensionnel 
de la table de cuisson 

Distance min. :
table de cuisson à induction : 5 mm
table de cuisson à gaz : 5 mm
table de cuisson électrique : 2 mm 7,5

m
in

. 4
60

442

Ne2201_FN02a Cat NeffCollection 03_2022 1 FOURS.indd   43 17/03/22   14:02



44
FO

U
R

S

Tension nominale de ces appareils 220V/240V, courant 50/60 Hz.

C 17CR22 G0

Four CircoTherm® compacts 45 cm

Puissance de raccordement : 3 kW

Mesures en mm

Emplacement 
du branchement 
de l'appareil
320 x 115

max. 
45

min. 460
min.
550

560+8

180

20

405

407442455

596 548

21

Mesures en mm

min. 550

Emplacement du 
branchement de l'appareil 
320 x 115

max. 
45

405

455

35

560+8407

596 548

6035

442

450+5

21

Si l'appareil compact est installé sous une 
table de cuisson, les épaisseurs du plan 
de travail suivantes (le cas échéant y compris 
la sous-structure) doivent être respectées.

42 mm

48 mm

37 mm

28 mm

Type de table 
de cuisson

table de 
cuisson à induction
table de cuisson 
à induction 
pleine surface
table de cuisson à gaz
table de 
cuisson électrique

appliqué affleurant

épaisseur du 
plan de travail min.

43 mm

53 mm

47 mm

30 mm

max. 
347,5

7,5

13

455

548

21
Montage avec une table de cuisson. 

Mesures en mm Mesures en mm

Profondeur d'encastrement 
voir le dessin dimensionnel 
de la table de cuisson 

Distance min. :
table de cuisson à induction : 5 mm
table de cuisson à gaz : 5 mm
table de cuisson électrique : 2 mm 7,5

m
in

. 4
60

442

SCHÉMAS D’ENCASTREMENT

Z 11SZ60 G0, Z 11SZ90 G0

Seamless Combination

Mesures en mm

min. 550

Emplacement du 
branchement de l'appareil
320 x 115

min. 587-
max. 595

455

140
595

35

560+8
60

140
35

Mesures en mm

min. 550

Emplacement 
du branchement 
de l'appareil 320 x 115

min. 1044,5-
max. 1052,5

1052,5

455

35

560+8
60

60035

595

Z 11SZ60 G0 Z 11SZ90 G0

Four compact (450 mm) 
+ Tiroir chauff ant (140 mm) 
= Niche standard (600 mm)

Four compact (450 mm) 
+ Four (600 mm) 
= Niche spéciale
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Tension nominale de ces appareils 220V/240V, courant 50/60 Hz.

SCHÉMAS D’ENCASTREMENT

C 1AMG84 N0

Four micro-ondes avec vapeur 45 cm N50

Puissance de raccordement : 3,1 kW

Uniquement combinable avec d’autres appareils 
de la série N50

C 1APG64 N0

Four micro-ondes 45 cm N50

Puissance de raccordement : 3,35 kW

Uniquement combinable avec d’autres appareils 
de la série N50
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Tension nominale de ces appareils 220V/240V, courant 50/60 Hz.

HLAG D53 N0

Micro-ondes encastrables 38 cm

Puissance de raccordement : 1,45 kW

Montage en angle 
micro-ondes

min.3

SCHÉMAS D’ENCASTREMENT

C 17WR00 G0, C 17WR01 G0

Micro-ondes encastrables 38 cm

Puissance de raccordement : 1,22 kW

Mesures en mm

Dépassement en haut :
Niche 362 = 6 mm
Niche 365** = 3** mm

Dépassement en bas : 14 mm

min. 300

362-
365**

382

6/3**

14

18

18

Mesures en mm

min. 
560+8

min. 18min. 300

Paroi arrière 
ouverte

21,5

362-365

600

594

382

320

Mesures en mm

min. 550

Paroi arrière 
ouverte

21,5

594

560+8

382

320

45

380+2

600

* 20 mm pour la façade 
  métallique

min. 550

Mesures en mm

Plaque arrière
ouverte 35

560+8

600

380+2

382

594

554369

360

*19

35

* 20 mm pour la façade 
 métallique

min. 550

Mesures en mm

Plaque arrière
ouverte

Sortie d'air
min. 250 cm2

*19

35

560+8
600

380+2

382

594

554369

360

35

min. 550

Mesures en mm

380 382

1

1

SET CUISEUR VAPEUR – Z 19DD10 X0

190

Mesures en mm

405348

157
132

min. 3

Installation possible dans une armoire supérieure

Installation possible dans une armoire supérieure
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Tension nominale de ces appareils 220V/240V, courant 50/60 Hz.

SCHÉMAS D’ENCASTREMENT

N 1AHA01 N0

Tiroir chauff ant 14 cm N50

N 17XH10 G0

Tiroir sous-vide 14 cm

N 17HH10 G0    N 17ZH10 G0

Tiroir chauff ant 14 cm   Tiroir à accessoires 14 cm

Puissance de raccordement : 0,81 kW (tiroir chauff ant)

Puissance de raccordement : 0,4 kW

Puissance de raccordement : 0,32 kW

Mesures en mm

Mesures en mm

Mesures en mm

Mesures en mm

Mesures en mm

Mesures en mm

min. 550

130

35

560+8

140

596 535

590+4

min. 550 35

    560    +8   

140

590

130

542

    590    +5   

Il est possible d'installer 
des fours compacts d'une hauteur 
de 455 mm sur un tiroir chauffant. 
Aucun faux-plancher n'est nécessaire.

7,5

130140

535

19/21

Il est possible d'installer 
des fours compacts d'une hauteur 
de 455 mm sur un tiroir chauffant. 
Un fond intermédiaire n'est pas nécessaire.

7,5

130140

19/21

532

Uniquement combinable 
avec d’autres appareils de 
la série N50
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POUR UN PLAISIR 
DE CUISINER SANS LIMITE. 
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NTABLES DE CUISSON/
DOMINOS

Les tables de cuisson signées NEFF  48 – 59
Tables de cuisson à induction avec ventilation intégrée  60 – 61
Tables de cuisson à induction  62 – 69
Dominos - 30 cm  70
Tables de cuisson au gaz  72 — 79
Accessoires et produits d’entretien pour tables de cuisson  80
Accessoires pour tables de cuisson avec ventilation intégrée  81
Schémas d’encastrement des tables de cuisson 82 – 89 
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LES TABLES DE CUISSON 
SIGNÉES NEFF.

Une cuisine plus intuitive.
Les tables de cuisson NEFF se déclinent en de multiples variantes. Il existe une solution 
pour chaque cuisinier, quelle que soit sa personnalité : du nouveau TwistPad® Fire – 
avec son bord en inox et son anneau lumineux rouge – au simple TwistPad®, il y en a pour 
tous les goûts. Si chacune de ces tables de cuisson NEFF sont équipées de fonctionnalités 
diff érentes, elles ont malgré tout un objectif commun : faire naître la passion en cuisine.
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TWIST PAD® FIRE – UN BORD EN INOX ET UN ANNEAU 
LUMINEUX ROUGE.
Un mouvement rotatif de l’index. Il n’en faut pas plus pour contrôler 
la chaleur et sélectionner la bonne zone de cuisson. Essayer le TwistPad® 
Fire, c’est l’adopter.

FLEX INDUCTION – CUISINEZ TOUTES VOS ENVIES.
Avec FlexInduction, vous êtes libre de poser vos ustensiles de cuisson 
n’importe où sur la table de cuisson. Leur forme et leur dimension sont 
automatiquement détectées et la table de cuisson chauff e exactement 
là où vous les avez posés.
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FLEX ZONE AGRANDIE – POUR PLUS DE FLEXIBILITÉ.
Deux zones supplémentaires situées au centre de la table de cuisson 
à induction agrandissent la FlexZone horizontalement. Une rôtissoire 
ou un teppanyaki peuvent être positionnés en travers, ce qui laisse 
davantage de place aux autres poêles et casseroles.

TWIST PAD® FIRE – SIMPLIFIEZ ENCORE LA CUISINE.
Le bouton de commande magnétique amovible se trouve à côté de l’affi cheur numérique. Des aimants 
le maintiennent en place sur la surface en vitrocéramique. Utilisation intuitive garantie !
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TOUT VA BIEN. TOUT EST 
SOUS CONTRÔLE.

Nouvelle technologie, nouvelles sensations.
Le TwistPad® rend chaque opération plus intuitive que jamais. Sélectionnez la zone de 
cuisson en effleurant le TwistPad® et réglez la température par un simple mouvement 
rotatif. Grâce à la grande FlexZone, votre table de cuisson est encore plus pratique. 
Notre toute dernière innovation, le Cooktop-based HoodControl, permet de régler la hotte 
via la table de cuisson. Un vrai plaisir d’utilisation!
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LE PLAISIR DES SENS : UNE 
QUESTION DE BON SENS.

Les tables de cuisson intuitives de NEFF.
Nous avons un point commun avec les chefs ambitieux : nous cherchons constamment à 
nous développer. Nous proposons des solutions qui permettent aux chefs de concrétiser 
leurs idées – plus vite et plus facilement. Nous mettons au point des fonctionnalités 
pratiques majeures ou secondaires – notamment la fonction PowerMove et le FryingSensor 
– pour que les chefs puissent laisser libre cours à leur passion.

POWER TRANSFER – DÉPLACEZ VOS CASSEROLES ! 
LES RÉGLAGES SUIVENT.
Avec les nouvelles tables de cuisson à induction munies d’une grande FlexZone, oubliez 
les réglages ! PowerTransfer les mémorise pour vous. Si vous déplacez vos casseroles 
dans la FlexZone, les réglages en feront autant. Il suffi t d’appuyer sur un bouton.

NIVEAU 9

NIVEAU 9

LA CUISINE : UNE QUESTION DE DEGRÉS
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NIVEAU 9
- PORTER À ÉBULLITION -

NIVEAU 5
- MIJOTER -

NIVEAU L
- MAINTENIR AU CHAUD -

POWERMOVE – UNE FLEXZONE POUR TROIS ZONES DE CUISSON.
Une pression sur un bouton et la FlexZone se divise en trois zones, toutes dotées de 
réglages de température diff érents : température élevée pour l’ébullition à l’avant, 
température moyenne pour la cuisson mijotée au centre et basse température pour 
garder la nourriture au chaud à l’arrière.
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PAN BOOST – ACCÉLÈRE ET 
SÉCURISE LA CUISSON.
Ce niveau de température spécial génère 
une chaleur extrêmement forte sur 
la poêle pendant 30 secondes avant de 
redescendre automatiquement au niveau 
9 pour ne rien brûler.

POWER BOOST – CHALEUR VITESSE GRAND V.
PowerBoost génère un maximum de chaleur en un éclair 
– pour faire bouillir l’eau par exemple. Le tout sans risque 
de surchauff e, car PowerBoost s’éteint automatiquement.
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FRYING SENSOR – UNE TECHNOLOGIE QUI A DU RÉPONDANT.
Grâce au FryingSensor sur les tables de cuisson à induction, vous pouvez 
choisir jusqu’à cinq niveaux de température diff érentes. Des signaux visuels 
et audio vous alertent lorsque la température souhaitée est atteinte. 
Cette température est ensuite maintenue : inutile de l’adapter. Il est, de ce 
fait, presque impossible de brûler les aliments.

COUNT UP TIMER – LE TEMPS DE CUISSON PARFAIT.
La réussite d’une recette dépend en grande partie du temps de cuisson : il doit 
être respecté à la seconde près. Heureusement, voici la fonction CountUp Timer, 
qui simplifi e la réalisation de vos recettes. La minuterie vous indique à quel 
moment ajouter l’ingrédient suivant.
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ZONELIGHT

L’éclairage ponctuel des foyers, la pureté du design préservée.
Votre inspiration prend vie autour de votre table de cuisson, alors sortez le grand jeu ! ZoneLight 
est un guide ludique qui remplace partiellement la sérigraphie de votre table de cuisson par 
un éclairage. Des fi lets lumineux LED indiquent l’emplacement des zones de cuisson tandis que 
la reconnaissance automatique détecte la position et les réglages des ustensiles. Lorsque vous 
avez terminé et qu’il n’y a plus de chaleur résiduelle, ZoneLight redevient entièrement invisible et 
votre table est à nouveau sobre. 

Des éléments 
lumineux ludiques 

remplacent partiellement 
la sérigraphie sur la 

table, avec des zones de 
cuisson illuminées.
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LE BONHEUR À L’ETAT PUR

L’appareil “deux en un” idéal : notre nouvelle table à induction 
avec ventilation intégrée.

La nouvelle table à induction avec ventilation intégrée vous fait non seulement gagner 
beaucoup d’espace, elle vous off re aussi une vue dégagée et un plaisir illimité en cuisine, grâce 
à la combinaison unique de fonctions innovantes. Pour assurer une fl exibilité optimale, vous 
disposez de plus d’options d’installation et d’utilisation. Vous pouvez par exemple l’installer 
dans un îlot tout en gardant assez d’espace pour des tiroirs. Et pendant la cuisson, les Zones 
Flex et les fonctions ingénieuses telles que PowerMove et PowerTransfer vous permettent 
une utilisation fl exible. Tout cela dans le but de développer un appareil parfaitement intégré, 
garantissant un niveau de bruit extrêmement bas, des performances élevées tant au niveau 
de la cuisson que de l’extraction d’air, ainsi qu’une expérience agréable en cuisine. Un appareil 
puissant alliant le meilleur des deux mondes.

LE SILENCE COMME SOURCE D’INSPIRATION
Une hotte silencieuse est essentielle pour créer une ambiance 
paisible dans votre cuisine. Notre nouveau module de 
ventilation intégré bénéfi cie d’un fonctionnement particuliè-
rement silencieux à tout niveau d’extraction d’air, sans renoncer 
aux fonctionnalités. Profi tez d’une vue dégagée sur votre 
table de cuisson grâce aux performances élevées du système 
de ventilation, que ce soit en mode évacuation ou en recyclage. 
Et avec les fonctions intuitives PowerMove et PowerTransfer, 
déplacer vos casseroles sera un vrai jeu d’enfant, vous 
permettant de vous consacrer pleinement à la préparation 
du repas.

C’EST 
SI FACILE !

Ne vous souciez pas de 
la saleté : les filtres à graisse 

sont faciles à retirer 
et peuvent être placés 
sans problème dans le 

lave-vaisselle.
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Pour les données et schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 82 - 89.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses (hors accessoires).

 3 Table de cuisson vitrocéramique à induction avec ventilation intégrée, 
80 cm

 3 TwistPad® Fire
 3 T 58TL6E N2 ‒ Cadre design en inox
 3 T 58PL6E X2 ‒ Sans cadre, encastrement à fl eur de plan de travail 
(en pierre naturelle ou carrelage)

EXCLUSIVITÉ NEFFCOLLECTION : Ventilation intégrée

TABLE DE CUISSON :
Zones de cuisson : 

 3 4 zones de cuisson à induction
 3 2 zones de cuisson FlexInduction
 3 Zones de cuisson : 
1 x Ø 400 x 240 mm, 3,3 kW (Puissance max. 3,7 kW) Induction ou 
2 x Ø 200 mm x 240 mm, 2,2 kW ; 
1 x Ø 400 x 240 mm, 3,3 kW (Puissance max. 3,7 kW) Induction ou 
2 x Ø 240 mm x 200 mm, 2,2 kW

 3 FryingSensor avec réglage de 5 températures
 3 PowerBoost pour toutes les zones à induction
 3 PanBoost
 3 Indication de la chaleur résiduelle à deux niveaux pour chaque zone de cuisson

Commande :
 3 Touche sensitive ON/OFF
 3 Affi chage de la consommation énergétique
 3 PowerTransfer
 3 PowerMove
 3 Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson
 3 Minuterie
 3 Count-up timer
 3 Détection de casserole
 3 Touche nettoyage : verrouillage des commandes pendant 30 secondes
 3 Commande entièrement électronique à 17 niveaux
 3 Fonction ReStart
 3 Fonction QuickStart
 3 Fonction “garder au chaud” pour toutes les zones de cuisson
 3 Affi chage de la consommation énergétique

SÉCURITÉ :
 3 Sécurité enfants

HOTTE :
Informations générales : 

 3 Classe d’effi cacité énergétique : B
 3 Consommation énergétique moyenne : 57 kWh/an
 3 Classe d’effi cacité ventilateur : A
 3 Classe d’éffi cacité fi ltre à graisse : B
 3 Niveau de bruit en fonctionnement normal : 42/69 dB

Fonctionnement/Puissance :
 3 Fonctionnement en évacuation d’air ou en mode recyclage
 3 Débit d’air en évacuation selon la norme EN 61591 :
- Fonctionnement normal max. 500 m³/h
- Position intensive 622 m³/h
 3 Moteur haute performance, technologie BLDC effi cace
 3 Effi cientDrive - Technologie BLDC effi cace

Confort/Sécurité :
 3 Home Connect : contrôle à distance pour appareils connectés via votre 
smartphone ou tablette

 3 17 puissances + 2 positions intensives
 3 Positions intensives avec retour automatique
 3 Arrêt diff éré jusqu’à 30 minutes
 3 Contrôle de la puissance par TwistPad® Fire
 3 Extraction de l’air entièrement automatisée ou manuelle
 3 Extraction de l’air entièrement automatisée par le senseur de qualité d’air - 
Automatic air sensor

 3 Niveau de bruit selon la norme EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation 
d’air:
-  Fonctionnement min. : 42 dB(A) re 1 pW
-  Fonctionnement normal : 69 dB(A) re 1 pW
-  Intensive : 74 dB(A) re 1 pW
 3 Filtre à graisse et collecteur de liquide amovibles et lavables au lave-vaisselle :
- Elément en polymère avec fi ltre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle
-  Collecteur de condensation et liquide ; capacité env. 200 ml, lavable au 

lave-vaisselle
 3 Réservoir liquide avec sécurité de débordement, capacité 700 ml, lavable au 
lave-vaisselle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Puissance de raccordement : 7,4 kW
 3 Épaisseur minimale du plan de travail : 1,6 cm
 3 T 58TL6E N2 : 
- Dimensions appareil (HxLxP) : 223 x 826 x 546 mm
- Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 223 x 750 x 490 mm
 3 T 58PL6E X2 : 
- Dimensions appareil (HxLxP) : 227 x 792 x 512 mm
- Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 227 x 780 x 500 mm

INSTALLATION :
 3 Kit d’installation livré avec l’appareil pour un montage aisé Plug‘n Play 
dans la confi guration sans conduits d’installation nécessaires. 

 3 L’air fi ltré sort derrière l’armoire.
 3 Autres confi gurations d’installation possibles.

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES À L’INSTALLATION :
 3 Z 811 DU0 : Filtres acoustiques pour extraction d’air 42,99 €
 3 Z 861 KR0 : Kit pour recyclage “L” (pour plan de travail de 70 cm) 
Conduits d’installation jusque sous le meuble/à la plinthe  169,99 €

 3 Z 861 KR1: Kit pour recyclage “S” (pour plan de travail de 60 cm) 
Conduits d’installation jusque sous le meuble/à la plinthe  169,99 €

 3 Z 821 VR0 : Filtres CleanAir pour ventilation intégrée (remplacement) 69,99 €
 3 Z 861 SM1 : Conduit plat synthétique 500 mm 17,99 €
 3 Z 861 SM2 : Conduit plat synthétique 1000 mm 34,99 €
 3 Z 861 SB1 : Coude 90° horizontal synthétique 28,99 €
 3 Z 861 SB2 : Coude 90° vertical synthétique 
(pour plan de travail de 70 cm) 28,99 €

 3 Z 861 SB3 : Coude 90° vertical synthétique 
(pour plan de travail de 65 cm) 28,99 €

 3 Z 861 SB4 : Coude 90° vertical synthétique 
(pour plan de travail de 60 cm) 28,99 € 
 3 Z 861 SI0 : Réducteur plat vers rond synthétique 28,99 €
 3 Z 861 SS1 : Raccord plat synthétique (partie femelle) 11,99 €
 3 Z 861 SS2 : Raccord plat synthétique fl exible (partie femelle) 69,99 €

PLUS D’INFORMATIONS À LA PAGE 81

T 58TL6E N2 / T 58PL6E X2 € 3.249,99
FlexInduction avec TwistPad® Fire et ventilation intégrée N90

Evacuation 
d’air

Mode 
recyclage

* Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A++ à E (conformément au règlement délégué européen N° 65/2014) 
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Pour les données et schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 82 - 89.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses (hors accessoires).

 3 Table de cuisson vitrocéramique à induction avec ventilation intégrée, 
80 cm

 3 Commande par capteurs ”Touch Control”
 3 Cadre design en inox

EXCLUSIVITÉ NEFFCOLLECTION : Ventilation intégrée

TABLE DE CUISSON :
Zones de cuisson : 

 3 4 zones de cuisson à induction
 3 2 zones de cuisson CombiInduction
 3 Zones de cuisson : 
1 x Ø 380 x 210 mm, 3,6 kW ou
2 x Ø 190 mm x 210 mm, 2,2 kW (max.3,7 kW) ;
1 x Ø 380 x 210 mm, 3,6 kW ou
2 x Ø 190 mm x 210 mm, 2,2 kW (max.3,7 kW) ;

 3 FryingSensor avec réglage de 4 températures
 3 PowerBoost pour toutes les zones à induction
 3 PanBoost
 3 Indication de la chaleur résiduelle à deux niveaux pour chaque zone de cuisson

Commande :
 3 Touche sensitive ON/OFF
 3 Affi chage de la consommation énergétique
 3 PowerTransfer
 3 PowerMove
 3 Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson
 3 Minuterie
 3 Count-up timer
 3 Détection de casserole
 3 Touche nettoyage : verrouillage des commandes pendant 30 secondes
 3 Commande entièrement électronique à 17 niveaux
 3 Fonction ReStart
 3 Fonction QuickStart

SÉCURITÉ :
 3 Sécurité enfants

HOTTE :
Informations générales : 

 3 Classe d’effi cacité énergétique : B*
 3 Consommation énergétique moyenne : 57 kWh/an
 3 Classe d’effi cacité ventilateur : A
 3 Classe d’effi cacité fi ltre à graisse : B
 3 Niveau de bruit en fonctionnement normal : 42/69 dB

Fonctionnement/Puissance :
 3 Fonctionnement en évacuation d’air ou en mode recyclage
 3 Débit d’air en évacuation selon la norme EN 61591 :
- Fonctionnement normal max. 500 m³/h
- Position intensive 622 m³/h
 3 Moteur haute performance, technologie BLDC effi cace
 3 Effi cientDrive - Technologie BLDC effi cace

Confort/Sécurité :
 3 9 puissances + 2 positions intensives
 3 Positions intensives avec retour automatique arrêt diff éré jusqu’à 30 minutes
 3 Contrôle de la puissance par TwistPad® Fire
 3 Niveau de bruit selon la norme EN 60704-3 et EN 60704-2-13 
en évacuation d’air :
- Fonctionnement min. : 42 dB(A) re 1 pW
- Fonctionnement normal : 69 dB(A) re 1 pW
- Intensive : 74 dB(A) re 1 pW
 3 Filtre à graisse et collecteur de liquide amovibles et lavables au lave-vaisselle :
- Elément en polymère avec fi ltre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle
-  Collecteur de condensation et liquide ; capacité env. 200 ml, lavable au 

lave-vaisselle
 3 Réservoir liquide avec sécurité de débordement, capacité 700 ml, lavable 
au lave-vaisselle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Puissance de raccordement : 7,4 kW
 3 Épaisseur minimale du plan de travail : 1,6 cm
 3 Dimensions appareil (HxLxP) : 223 x 826 x 546 mm
 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 223 x 750 x 500 mm

INSTALLATION :
 3 Kit d’installation livré avec l’appareil pour un montage aisé Plug‘n Play 
dans la confi guration sans conduits d’installation nécessaires. 

 3 L’air fi ltré sort derrière l’armoire.
 3 Autres confi gurations d’installation possibles.

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES À L’INSTALLATION :
 3 Z 811 DU0 : Filtres acoustiques pour extraction d’air 42,99 €
 3 Z 861 KR0 : Kit pour recyclage “L” (pour plan de travail de 70 cm) 
Conduits d’installation jusque sous le meuble/à la plinthe  169,99 €

 3 Z 861 KR1: Kit pour recyclage “S” (pour plan de travail de 60 cm) 
Conduits d’installation jusque sous le meuble/à la plinthe  169,99 €

 3 Z 821 VR0 : Filtres CleanAir pour ventilation intégrée (remplacement) 69,99 €
 3 Z 861 SM1 : Conduit plat synthétique 500 mm 17,99 €
 3 Z 861 SM2 : Conduit plat synthétique 1000 mm 34,99 €
 3 Z 861 SB1 : Coude 90° horizontal synthétique 28,99 €
 3 Z 861 SB2 : Coude 90° vertical synthétique 
(pour plan de travail de 70 cm) 28,99 €

 3 Z 861 SB3 : Coude 90° vertical synthétique 
(pour plan de travail de 65 cm) 28,99 €

 3 Z 861 SB4 : Coude 90° vertical synthétique 
(pour plan de travail de 60 cm) 28,99 € 
 3 Z 861 SI0 : Réducteur plat vers rond synthétique 28,99 €
 3 Z 861 SS1 : Raccord plat synthétique (partie femelle) 11,99 €
 3 Z 861 SS2 : Raccord plat synthétique fl exible (partie femelle) 69,99 €

PLUS D’INFORMATIONS À LA PAGE 81

T 48TD7B N2 € 2.759,99
CombiInduction avec ventilation intégrée N70

Evacuation 
d’air

Mode 
recyclage

* Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A++ à E (conformément au règlement délégué européen N° 65/2014) 
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Pour les données et schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 82 - 89.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses (hors accessoires).

* Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A++ à E (conformément au règlement délégué européen N° 65/2014)

T 59TS61 N0 € 1.899,99
FlexInduction avec TwistPad® Fire N90

 3 Table de cuisson vitrocéramique à induction, 90 cm
 3 TwistPad® Fire
 3 Cadre design en inox

ZONES DE CUISSON :
 3 5 zones de cuisson à induction
 3 3 zones de cuisson fl exInduction
 3 Zones de cuisson : 
1 x 400 x 240 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 
2 x 200 x 240 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW) ; 
1 x 300 x 240 mm, 2,6 kW (PowerBoost 3,7 kW) ;
1 x 400 x 240 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 
2 x 200 x 240 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW)

 3 2 x FlexInduction avec 2 possibilités : 
2 zones de cuisson individuelles avec une surface de 200 x 240 mm chacune, 
ou une zone fl exible d’une surface de 400 x 240 mm

 3 FryingSensor avec réglage de 5 températures
 3 PowerBoost pour toutes les zones à induction
 3 PanBoost
 3 Indication de la chaleur résiduelle à deux niveaux pour chaque zone de 
cuisson

COMMANDE :
 3 Touche sensitive ON/OFF
 3 Affi chage digital de la puissance sélectionnée
 3 Commande entièrement électronique à 17 niveaux
 3 PowerMove
 3 Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson
 3 Minuterie 
 3 Détection de casserole
 3 Touche nettoyage : verrouillage des commandes pendant 30 secondes

SÉCURITÉ :
 3 Sécurité enfants
 3 Coupure de sécurité automatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Puissance de raccordement : 11,1 kW
 3 Cette table de cuisson ne peut pas être raccordée en triphasé (3x230 V) 
sans neutre

 3 Épaisseur minimale du plan de travail: 3 cm
 3 Dimensions appareil (HxLxP) : 51 x 918 x 546 mm
 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 51 x 880 x 490-500 mm

 3 Table de cuisson vitrocéramique à induction, 90 cm
 3 TwistPad® Fire
 3 Cadre design en inox

ZONES DE CUISSON :
 3 5 zones de cuisson à induction
 3 1 zone de cuisson triple, 2 zones de cuisson fl exInduction
 3 Zones de cuisson : 
1 x 400 x 230 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 
2 x 200 x 230 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW) ; 
1 x Ø 320 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ;
1 x 400 x 230 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 
2 x 200 x 230 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW)

 3 2 x FlexInduction avec 2 possibilités : 
2 zones de cuisson individuelles avec une surface de 200 x 230 mm chacune, 
ou une zone fl exible d’une surface de 400 x 230 mm

 3 FryingSensor avec réglage de 5 températures
 3 PowerBoost pour toutes les zones à induction
 3 PanBoost
 3 Indication de la chaleur résiduelle à deux niveaux pour chaque zone de 
cuisson

COMMANDE :
 3 Home Connect : contrôle à distance pour appareils connectés via votre 
smartphone ou tablette

 3 Cooktop-based HoodControl : commande de la hotte via la table de 
cuisson

 3 Touche sensitive ON/OFF
 3 Affi chage digital de la puissance sélectionnée
 3 Commande entièrement électronique à 17 niveaux
 3 PowerMove
 3 Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson
 3 Minuterie 
 3 Count-up timer
 3 Détection de casserole
 3 Touche nettoyage : verrouillage des commandes pendant 30 secondes

SÉCURITÉ :
 3 Sécurité enfants
 3 Coupure de sécurité automatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Puissance de raccordement : 11,1 kW
 3 Cette table de cuisson ne peut pas être raccordée en triphasé (3x230 V) 
sans neutre

 3 Épaisseur minimale du plan de travail: 3 cm
 3 Dimensions appareil (HxLxP) : 51 x 918 x 546 mm
 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 51 x 880 x 490-500 mm

T 59TS5R N0 € 1.899,99
FlexInduction avec TwistPad® Fire N90

Ne2201_FN02a Cat NeffCollection 03_2022 2 TABLES.indd   62 17/03/22   18:30



90
FlexInduction TwistPad® 

Fire
Induction FryingSensor

63

TA
B

LE
S 

D
E 

C
U

IS
SO

N

Pour les données et schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 82 - 89.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses (hors accessoires).

 3 Table de cuisson vitrocéramique à induction, 90 cm
 3 TwistPad® Fire
 3 Sans cadre, encastrement à fl eur de plan de travail (en pierre 
naturelle ou carrelage)

ZONES DE CUISSON :
 3 5 zones de cuisson à induction
 3 1 zone de cuisson triple, 2 zones de cuisson fl exInduction
 3 Zones de cuisson : 
1 x 400 x 230 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 
2 x 200 x 230 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW) ; 
1 x Ø 320 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ;
1 x 400 x 230 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 
2 x 200 x 230 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW)

 3 2 x FlexInduction avec 2 possibilités : 
2 zones de cuisson individuelles avec une surface de 200 x 230 mm chacune, 
ou une zone fl exible d’une surface de 400 x 230 mm

 3 FryingSensor avec réglage de 5 températures
 3 PowerBoost pour toutes les zones à induction
 3 PanBoost
 3 Indication de la chaleur résiduelle à deux niveaux pour chaque zone de 
cuisson

COMMANDE :
 3 Touche sensitive ON/OFF
 3 Affi chage digital de la puissance sélectionnée
 3 Commande entièrement électronique à 17 niveaux
 3 PowerMove
 3 Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson
 3 Minuterie 
 3 Count-up timer
 3 Détection de casserole
 3 Touche nettoyage : verrouillage des commandes pendant 30 secondes

SÉCURITÉ :
 3 Sécurité enfants
 3 Coupure de sécurité automatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Puissance de raccordement : 11,1 kW
 3 Cette table de cuisson ne peut pas être raccordée en triphasé (3x230 V) s
ans neutre

 3 Épaisseur minimale du plan de travail: 3 cm
 3 Dimensions appareil (HxLxP) : 56 x 892 x 512 mm
 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 56 x 880-896 x 500-516 mm

T 59PS51 X0 € 1.829,99
FlexInduction avec TwistPad® Fire N90
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Pour les données et schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 82 - 89.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses (hors accessoires).

T 68TL6U N2 / T 68PL6U X2 € 2.409,99
FlexInduction ZoneLight avec TwistPad® Fire N90

 3 Table de cuisson vitrocéramique à induction, 80 cm
 3 TwistPad® Fire
 3 T 68TL6U N2 ‒ Cadre design en inox
 3 T 68PL6U X2 ‒ Sans cadre, encastrement à fl eur de plan de travail 
(en pierre naturelle ou carrelage)

ZONES DE CUISSON : 
 3 4 zones de cuisson à induction
 3 2 zones FlexInduction avec double zone auxiliaire
 3 Zones de cuisson:
1 x Ø 400 x 230 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 190 mm, 2,2 kW 
(PowerBoost 3,7 kW)
1 x Ø 400 x 230 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 190 mm, 2,2 kW 
(PowerBoost 3,7 kW)

 3 FryingSensor avec réglage de 5 températures
 3 PowerBoost pour toutes les zones à induction
 3 PanBoost
 3 Indication de la chaleur résiduelle à deux niveaux pour chaque zone de 
cuisson

COMMANDE :
 3 Home Connect : contrôle à distance pour appareils connectés via votre 
smartphone ou tablette

 3 Cooktop-based HoodControl : commande de la hotte via la table de 
cuisson

 3 ZoneLight : un design pur avec des zones de cuisson illuminées 
 3 Touche sensitive ON/OFF
 3 Affi chage digital de la puissance
 3 Commande entièrement électronique à 17 niveaux 
 3 PowerTransfer
 3 PowerMove
 3 Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson
 3 Minuterie
 3 Count-up timer
 3 Détection de casserole
 3 Touche nettoyage : verrouillage des commandes pendant 30 secondes

SÉCURITÉ :
 3 Coupure de sécurité
 3 Sécurité enfants

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Puissance de raccordement : 7,4 kW
 3 Épaisseur minimale du plan de travail : 3 cm
 3 T 68TL6U N2 : 
- Dimensions appareil (HxLxP) : 51 x 826 x 546 mm
- Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 51 x 750-780 x 490-500 mm
 3 T 68PL6U X2 : 
- Dimensions appareil (HxLxP) : 56 x 792 x 512 mm
- Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 56 x 780-796 x 500-516 mm

 3 Table de cuisson vitrocéramique à induction, 80 cm
 3 TwistPad® Fire
 3 Cadre design en inox

ZONES DE CUISSON :
 3 4 zones de cuisson à induction
 3 fl exInduction Plus (2 zones fl ex + zone auxiliaire)
 3 Zones de cuisson : 
1 x Ø 400 x 230 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 230 mm, 2,2 kW 
(PowerBoost 3,7 kW) ; 
1 x Ø 400 x 230 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 230 mm, 2,2 kW 
(PowerBoost3,7 kW)

 3 2 x FlexInduction avec 2 possibilités : 2 zones de cuisson individuelles 
avec une surface de 230 mm chacune, ou une zone fl exible d’une surface 
de 400 x 230 mm

 3 FryingSensor avec réglage de 5 températures
 3 PowerBoost pour toutes les zones à induction
 3 PanBoost
 3 Indication de la chaleur résiduelle à deux niveaux pour chaque zone de 
cuisson

COMMANDE :
 3 Home Connect : contrôle à distance pour appareils connectés via votre 
smartphone ou tablette

 3 Cooktop-based HoodControl : commande de la hotte via la table de 
cuisson

 3 Touche sensitive ON/OFF
 3 Affi chage digital de la puissance sélectionnée
 3 Commande entièrement électronique à 17 niveaux
 3 PowerTransfer
 3 PowerMove
 3 Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson
 3 Minuterie 
 3 Count-up timer
 3 Détection de casserole
 3 Touche nettoyage : verrouillage des commandes pendant 30 secondes

SÉCURITÉ :
 3 Sécurité enfants
 3 Coupure de sécurité automatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Puissance de raccordement : 7,4 kW
 3 Épaisseur minimale du plan de travail: 3 cm
 3 Dimensions appareil (HxLxP) : 51 x 826 x 546 mm
 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 51 x 750-780 x 490-500 mm

T 68TS6R N0 € 1.759,99
FlexInduction avec TwistPad® Fire N90
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Pour les données et schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 82 - 89.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses (hors accessoires).

 3 Table de cuisson vitrocéramique à induction, 80 cm
 3 TwistPad® Fire
 3 T 58TS21 N0 : Cadre design en inox
 3 T 58PS21 X0 : Sans cadre, encastrement à fl eur de plan de travail 
(en pierre naturel ou carrelage)

ZONES DE CUISSON :
 3 5 zones de cuisson à induction
 3 1 zone de cuisson fl exInduction
 3 Zones de cuisson à induction : 
1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (Booster 3,1 kW); 
1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (Booster 2,2 kW); 
1 x Ø 240 mm, 2,2 kW (Booster 3,7 kW); 
1 x Ø 400 mm x 210 mm, 2,2 kW (Booster 3,7 kW) 
ou 2 x Ø 200 mm, 2,2 kW (Booster 3,7 kW)

 3 FryingSensor avec réglage de 5 températures
 3 PowerBoost pour toutes les zones à induction
 3 PanBoost
 3 Indication de la chaleur résiduelle à deux niveaux pour chaque zone de 
cuisson

COMMANDE :
 3 Touche sensitive ON/OFF
 3 Affi chage digital de la puissance
 3 Commande entièrement électronique à 17 niveaux
 3 PowerMove
 3 Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson
 3 Minuterie
 3 Count-up timer
 3 Détection de casserole
 3 Touche nettoyage : verrouillage des commandes pendant 30 secondes

SÉCURITÉ :
 3 Sécurité enfants
 3 Coupure de sécurité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Puissance de raccordement : 7,4 kW
 3 Épaisseur minimale du plan de travail: 3 cm
 3 T 58TS21 N0 : 
- Dimensions appareil (HxLxP) : 51 x 826 x 546 mm
- Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 51 x 750-780 x 490-500 mm
 3 T 58PS21 X0 : 
- Dimensions appareil (HxLxP) :  56 x 792 x 512 mm
- Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 56 x 796 x 500-516 mm

T 58TS21 N0 / T 58PS21 X0 € 1.529,99
FlexInduction avec TwistPad® Fire N90

 3 Table de cuisson vitrocéramique à induction, 80 cm
 3 TwistPad® Fire
 3 Sans cadre, encastrement à fl eur de plan de travail (en pierre 
naturelle ou carrelage)

ZONES DE CUISSON :
 3 4 zones de cuisson à induction
 3 fl exInduction Plus (2 zones fl ex + zone auxiliaire)
 3 Zones de cuisson : 
1 x Ø 380 x 230 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 190 mm, 2,2 kW 
(PowerBoost 3,7 kW) ; 
1 x Ø 380 x 230 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 190 mm, 2,2 kW 
(PowerBoost3,7 kW)

 3 2 x FlexInduction avec 2 possibilités : 2 zones de cuisson individuelles 
avec une surface de 190 mm chacune, ou une zone fl exible d’une surface 
de 380 x 230 mm

 3 FryingSensor avec réglage de 5 températures
 3 PowerBoost pour toutes les zones à induction
 3 PanBoost
 3 Indication de la chaleur résiduelle à deux niveaux pour chaque zone de 
cuisson

COMMANDE :
 3 Touche sensitive ON/OFF
 3 Affi chage digital de la puissance sélectionnée
 3 Commande entièrement électronique à 17 niveaux
 3 PowerTransfer
 3 PowerMove
 3 Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson
 3 Minuterie 
 3 Count-up timer
 3 Détection de casserole
 3 Touche nettoyage : verrouillage des commandes pendant 30 secondes

SÉCURITÉ :
 3 Sécurité enfants
 3 Coupure de sécurité automatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Puissance de raccordement : 7,4 kW
 3 Épaisseur minimale du plan de travail: 3 cm
 3 Dimensions appareil (HxLxP) : 56 x 792 x 512 mm
 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 56 x 780-796 x 500-516 mm

T 68PS61 X0 € 1.709,99
FlexInduction avec TwistPad® Fire N90
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Pour les données et schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 82 - 89.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses (hors accessoires).

T 58TS11 N0 € 1.429,99
FlexInduction avec TwistPad® Fire N90

 3 Table de cuisson vitrocéramique à induction, 80 cm
 3 TwistPad® Fire
 3 Cadre design en inox

ZONES DE CUISSON :
 3 4 zones de cuisson à induction
 3 1 zone de cuisson fl exInduction
 3 Zones de cuisson : 
1 x Ø 400 x 240 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW)
ou 2 x Ø 200 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW) ; 
1 x Ø 280 mm, 2,6 kW (PowerBoost 3,7 kW) ;
1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (PowerBoost 2,2 kW)
 3 FryingSensor avec réglage de 5 températures
 3 PowerBoost pour toutes les zones à induction
 3 PanBoost
 3 Indication de la chaleur résiduelle à deux niveaux pour chaque zone de 
cuisson

COMMANDE :
 3 Touche sensitive ON/OFF
 3 Affi chage digital de la puissance sélectionnée
 3 Commande entièrement électronique à 17 niveaux
 3 PowerMove
 3 Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson
 3 Minuterie 
 3 Count-up timer
 3 Détection de casserole
 3 Touche nettoyage : verrouillage des commandes pendant 30 secondes

SÉCURITÉ :
 3 Sécurité enfants
 3 Coupure de sécurité automatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Puissance de raccordement : 7,4 kW
 3 Épaisseur minimale du plan de travail: 3 cm
 3 Dimensions appareil (HxLxP) : 51 x 826 x 546 mm
 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 51 x 750-780 x 490-500 mm

 3 Table de cuisson vitrocéramique à induction, 80 cm
 3 TwistPad® Flat
 3 Cadre en inox

ZONES DE CUISSON :
 3 4 zones de cuisson à induction
 3 combiZone
 3 Zones de cuisson : 
1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW) ; 
1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW) ; 
1 x Ø 280 mm, 2,4 kW (PowerBoost 3,7 kW) ;
1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (PowerBoost 2,2 kW)
 3 PowerBoost pour toutes les zones à induction
 3 PanBoost
 3 Indication de la chaleur résiduelle à deux niveaux pour chaque zone de 
cuisson

COMMANDE :
 3 Touche sensitive ON/OFF
 3 Affi chage digital de la puissance sélectionnée
 3 Commande entièrement électronique à 17 niveaux
 3 Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson
 3 Minuterie 
 3 Count-up timer
 3 Détection de casserole
 3 Touche nettoyage : verrouillage des commandes pendant 30 secondes

SÉCURITÉ :
 3 Sécurité enfants
 3 Coupure de sécurité automatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Puissance de raccordement : 7,4 kW
 3 Épaisseur minimale du plan de travail: 3 cm
 3 Dimensions appareil (HxLxP) : 55 x 795 x 517 mm
 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 55 x 780 x 500 mm

T 48BT13 N2 € 1.179,99
CombiInduction avec TwistPad® N70
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Pour les données et schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 82 - 89.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses (hors accessoires).

 3 Table de cuisson vitrocéramique à induction, 70 cm
 3 TwistPad® Fire
 3 Cadre design en inox

ZONES DE CUISSON :
 3 4 zones de cuisson à induction
 3 2 zones de cuisson fl exInduction
 3 Zones de cuisson : 
1 x Ø 380 x 240 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 240 mm, 2,2 kW 
(PowerBoost 3,7 kW) ; 
1 x Ø 380 x 240 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 190 mm, 2,2 kW 
(PowerBoost3,7 kW)

 3 2 x FlexInduction avec 2 possibilités : 2 zones de cuisson individuelles avec 
une surface de 190 mm chacune, ou une zone fl exible d’une surface de 
380 x 240 mm

 3 FryingSensor avec réglage de 5 températures
 3 PowerBoost pour toutes les zones à induction
 3 PanBoost
 3 Indication de la chaleur résiduelle à deux niveaux pour chaque zone de 
cuisson

COMMANDE :
 3 Touche sensitive ON/OFF
 3 Affi chage digital de la puissance sélectionnée
 3 Commande entièrement électronique à 
17 niveaux
 3 PowerMove
 3 Minuterie avec coupure automatique pour 
chaque zone de cuisson

 3 Minuterie 
 3 Détection de casserole
 3 Touche nettoyage : verrouillage des commandes pendant 30 secondes

SÉCURITÉ :
 3 Sécurité enfants
 3 Coupure de sécurité automatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Puissance de raccordement : 7,4 kW
 3 Épaisseur minimale du plan de travail: 3 cm
 3 Dimensions appareil (HxLxP) : 51 x 708 x 546 mm
 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 51 x 560 x 490-500 mm

T 57TS61 N0 € 1.389,99
FlexInduction avec TwistPad® Fire N90
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Pour les données et schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 82 - 89.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses (hors accessoires).

 3 Table de cuisson vitrocéramique à induction, 60 cm
 3 TwistPad® Fire
 3 Cadre design en inox

ZONES DE CUISSON :
 3 4 zones de cuisson à induction
 3 1 zone de cuisson fl exInduction
 3 Zones de cuisson : 
1 x Ø 380 x 240 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 240 mm, 2,2 kW 
(PowerBoost 3,7 kW) ; 
1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (PowerBoost 2,2 kW) ;
1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW)
 3 FryingSensor avec réglage de 5 températures
 3 PowerBoost pour toutes les zones à induction
 3 PanBoost
 3 Indication de la chaleur résiduelle à deux niveaux pour chaque zone de 
cuisson

COMMANDE :
 3 Touche sensitive ON/OFF
 3 Affi chage digital de la puissance sélectionnée
 3 Commande entièrement électronique à 17 niveaux
 3 PowerMove
 3 Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson
 3 Minuterie 
 3 Count-up timer
 3 Détection de casserole
 3 Touche nettoyage : verrouillage des commandes pendant 30 secondes

SÉCURITÉ :
 3 Sécurité enfants
 3 Coupure de sécurité automatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Puissance de raccordement : 7,4 kW
 3 Épaisseur minimale du plan de travail: 3 cm
 3 Dimensions appareil (HxLxP) : 51 x 606 x 546 mm
 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 51 x 560 x 490-500 mm

T 56TS51 N0 € 1.189,99
FlexInduction avec TwistPad® Fire N90

 3 Table de cuisson vitrocéramique à induction, 60 cm
 3 TwistPad® Fire
 3 Cadre design en inox

ZONES DE CUISSON :
 3 4 zones de cuisson à induction
 3 fl exInduction Plus (2 zones fl ex + zone auxiliaire)
 3 Zones de cuisson : 
1 x Ø 380 x 230 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 230 mm, 2,2 kW 
(PowerBoost 3,7 kW) ; 
1 x Ø 380 x 230 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 190 mm, 2,2 kW 
(PowerBoost3,7 kW)

 3 2 x FlexInduction avec 2 possibilités : 2 zones de cuisson individuelles avec 
une surface de 190 mm chacune, ou une zone fl exible d’une surface de 
380 x 230 mm

 3 FryingSensor avec réglage de 5 températures
 3 PowerBoost pour toutes les zones à induction
 3 PanBoost
 3 Indication de la chaleur résiduelle à deux niveaux pour chaque zone de 
cuisson

COMMANDE :
 3 Home Connect : contrôle à distance pour appareils connectés via votre 
smartphone ou tablette

 3 Cooktop-based HoodControl : commande de la hotte via la table de cuisson
 3 Touche sensitive ON/OFF
 3 Affi chage digital de la puissance sélectionnée
 3 Commande entièrement électronique à 17 niveaux
 3 PowerTransfer
 3 PowerMove
 3 Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson
 3 Minuterie 
 3 Détection de casserole
 3 Touche nettoyage : verrouillage des commandes pendant 30 secondes

SÉCURITÉ :
 3 Sécurité enfants
 3 Coupure de sécurité automatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Puissance de raccordement : 7,4 kW
 3 Épaisseur minimale du plan de travail: 3 cm
 3 Dimensions appareil (HxLxP) : 56 x 606 x 546 mm
 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 56 x 560 x 490-500 mm

T 66TS6R N0 € 1.459,99
FlexInduction avec TwistPad® Fire N90
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Pour les données et schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 82 - 89.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses (hors accessoires).

 3 Table de cuisson vitrocéramique à induction, 60 cm
 3 TwistPad® Fire
 3 Cadre design en inox

ZONES DE CUISSON :
 3 4 zones de cuisson à induction
 3 Zone de rôtissage
 3 Zones de cuisson : 
1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (PowerBoost 3,1 kW) ; 
1 x Ø 280 mm, 2 kW (PowerBoost 3,7 kW) ; 
1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (PowerBoost 2,2 kW) ;
1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW)
 3 PowerBoost pour toutes les zones à induction
 3 PanBoost
 3 FryingSensor avec réglage de 5 températures
 3 Indication de la chaleur résiduelle à deux niveaux pour chaque zone de 
cuisson

COMMANDE :
 3 Touche sensitive ON/OFF
 3 Affi chage digital de la puissance sélectionnée
 3 Commande entièrement électronique à 17 niveaux
 3 Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson
 3 Minuterie 
 3 Count-up timer
 3 Détection de casserole
 3 Touche nettoyage : verrouillage des commandes pendant 30 secondes

SÉCURITÉ :
 3 Sécurité enfants
 3 Coupure de sécurité automatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Puissance de raccordement : 7,4 kW
 3 Épaisseur minimale du plan de travail: 3 cm
 3 Dimensions appareil (HxLxP) : 51 x 606 x 546 mm
 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 51 x 560 x 490-500 mm

T 46TS61 N0 € 959,99
Induction avec TwistPad® Fire N70

 3 Table de cuisson vitrocéramique à induction, 60 cm
 3 Commande par capteurs “Touch Control”
 3 Cadre en inox

ZONES DE CUISSON :
 3 4 zones de cuisson à induction
 3 Zone de rôtissage
 3 Zones de cuisson : 
1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (PowerBoost 3,1 kW) ; 
1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (PowerBoost 3,7 kW) ; 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW 
(PowerBoost 2,2 kW) ;
1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW)
 3 PowerBoost pour toutes les zones à induction
 3 Indication de la chaleur résiduelle à deux niveaux pour chaque zone de 
cuisson

COMMANDE :
 3 Touche sensitive ON/OFF
 3 Commande entièrement électronique à 17 niveaux
 3 Affi chage digital de la puissance sélectionnée
 3 Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson
 3 Minuterie 
 3 Détection de casserole
 3 Touche nettoyage : verrouillage des commandes pendant 30 secondes

SÉCURITÉ :
 3 Sécurité enfants
 3 Coupure de sécurité automatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Puissance de raccordement : 7,4 kW
 3 Épaisseur minimale du plan de travail: 3 cm
 3 Dimensions appareil (HxLxP) : 55 x 583 x 513 mm
 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 55 x 560 x 490-500 mm

T 46BD60 N0 € 769,99 
Induction avec TouchControl N70
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Pour les données et schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 82 - 89.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses (hors accessoires).

 3 Table de cuisson au gaz - vitrocéramique, 30 cm
 3 Cadre design en inox

ÉQUIPEMENT :
 3 2 brûleurs à gaz
 3 1 brûleur de grande puissance et 1 brûleur normal
 3 Centre avant : brûleur normal 1,9 kW
 3 Centre arrière : Brûleur grande puissance 2,8 kW
 3 Supports casseroles en fonte

COMMANDE :
 3 Boutons ergonomiques
 3 Affi chage digital de la puissance sélectionnée
 3 Témoins de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson
 3 FlameSelect
 3 Allumage électrique à une main
 3 Sécurité thermocouple

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
 3 Injecteurs pour butane/propane (28-30/37 mbar) livrés avec l’appareil
 3 “Dimensions appareil (HxLxP) : 45 x 306 x 546 mm
 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 45 x 270 x 490-500 mm

ACCESSOIRES EN OPTION :
 3 Z 9914 X0 - Set de montage pour combiner 
plusieurs tables de cuisson/dominos  69,99 €

 3 Z 2480 X0 - Plaque diff useur  29,99 €

 3 Table de cuisson au gaz - vitrocéramique, 30 cm 
 3 Cadre design en inox

ÉQUIPEMENT :
 3 Wok avec brûleur à double couronne de fl amme
 3 Centre : brûleur pour wok 6 kW
 3 Supports casseroles en fonte

COMMANDE :
 3 Boutons ergonomiques
 3 Affi chage digital de la puissance sélectionnée
 3 Témoin de chaleur résiduelle
 3 FlameSelect
 3 Allumage électrique à une main
 3 Sécurité thermocouple

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
 3 Injecteurs pour butane/propane (28-30/37 mbar) livrés avec l’appareil
 3 “Dimensions appareil (HxLxP) : 45 x 306 x 546 mm
 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 45 x 270 x 490-500 mm

ACCESSOIRES EN OPTION :
 3 Z 9914 X0 - Set de montage pour combiner 
plusieurs tables de cuisson/dominos  69,99 €

 3 Z 2480 X0 - Plaque diff useur  29,99 €

N 23TA29 N0 € 799,99 
Domino - 30 cm N90

N 23TA19 N0 € 919,99 
Domino - 30 cm N90
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Pour les données et schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 82 - 89.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses (hors accessoires).
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PLUS DE CHALEUR DANS 
LA CUISINE : LE GAZ. 
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NTABLES DE 
CUISSON AU GAZ

Les tables de cuisson au gaz de NEFF  72 – 77
Tables de cuisson au gaz - Verre à haute résistance  78 
Tables de cuisson au gaz - Inox  79
Accessoires et produits d’entretien pour tables de cuisson  80
Schémas d’encastrement des tables de cuisson  82 – 89
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UNE MAÎTRISE PARFAITE 
DE LA FLAMME

Nos tables de cuisson au gaz

DIFFÉRENTES FLAMMES
POUR DIFFÉRENTS GOÛTS

L’homme a découvert le feu. Il sait donc parfaitement comment l’utiliser. Nos tables de 
cuisson au gaz combinent cet ancien rituel de cuisson avec la technologie moderne. 
Saisir votre viande ou la faire mijoter pendant des heures – la fl amme s’adaptera toujours à 
votre goût. Retournez aux sources de la cuisine avec les tables de cuisson au gaz de NEFF.

Ne2201_FN02a Cat NeffCollection 03_2022 2 TABLES.indd   74 17/03/22   18:30



1 9

FlameSelect®

75

TA
B

LE
S 

D
E 

C
U

IS
SO

N

Avec FlameSelect®, l’intensité de la fl amme sera toujours adaptée à votre plat. Que vous saisissiez un steak, cuisiez des 
pâtes ou mijotiez un rôti… vous pouvez régler la température de la même façon qu’avec une table de cuisson 
vitrocéramique. Sélectionnez tout simplement un des 9 niveaux pour agrandir ou réduire la fl amme qui vous convient le 
mieux. Pour la toute première fois, cuisiner au gaz est aussi précis qu’avec une table de cuisson électrique.
Et peu importe le plat, vous profi terez de sa préparation.

DE 1-9: LA VRAIE CUISINE 
À TOUS LES NIVEAUX

LA PREMIÈRE TABLE DE CUISSON AU 
GAZ QUI S’ADAPTE À CHAQUE PLAT

Une cuisson toujours parfaite avec le FlameSelect® à 9 niveauxUne cuisson toujours parfaite avec le FlameSelect® à 9 niveaux
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UNE DOUBLE COURONNE DE FLAMME – 
AVEC NOTRE DUAL WOK
Vous choisissez ce que vous préparez, donc vous voulez 
probablement aussi décider comment le préparer. Peu importe 
le plat, le dual wok vous off re le choix entre un brûleur simple 
ou un brûleur à double couronne de fl amme. Ainsi, vous êtes 
toujours sûr d’avoir une bonne intensité de la fl amme.

UN ANCIEN RITUEL 
ET DE NOUVELLES IDÉES
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VOTRE GARDIEN PERSONNEL – 
AVEC NOTRE TÉMOIN DE CHALEUR RÉSIDUELLE 
“Eteint” et “froid” ne signifient pas la même chose. Quand vous avez éteint la table de cuisson, 
le témoin de chaleur résiduelle continue à penser à votre sécurité. Si ‘H’ est affiché, ne touchez 
surtout pas la zone de cuisson. Si ‘h’ apparaît, le refroidissement de la table de cuisson est 
presque terminée et vous pourrez bientôt l’essuyer. Aucun symbole est affiché ? Parfait ! Vous 
pouvez nettoyer la table de cuisson froide.

‘H’ SIGNIFIE TEMPÉRATURE ÉLEVÉE

‘h’ SIGNIFIE 
TEMPÉRATURE BASSE
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Pour les données et schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 82 - 89.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses (hors accessoires).

 3 Table de cuisson au gaz - Verre noir à haute 
résistance, 75 cm

 3 2 possibilités d’encastrement : 
-  À fl eur de plan de travail (en pierre natu-

relle ou granit) 
-  Encastrement standard (pour une niche 

de 56 cm)

ZONES DE CUISSON :
 3 5 brûleurs à gaz :
1 brûleur de grande puissance, 2 brûleurs nor-
maux, 1 brûleur économique et 1 brûleur wok

 3 Brûleur wok
 3 Avant gauche : brûleur économique 1 kW
 3 Arrière gauche : brûleur normal 1,75 kW
 3 Centre : brûleur pour wok 4 kW
 3 Avant droit : brûleur normal 1,75 kW
 3 Arrière droit : brûleur grande puissance 3 kW
 3 Supports casseroles en fonte

COMMANDE :
 3 Boutons ergonomiques
 3 FlameSelect
 3 Allumage électrique à une main

SÉCURITÉ :
 3 Sécurité thermocouple

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Équipé our le gaz naturel (20 mbar)
 3 Injecteurs pour butane/propane 
(28-30/37 mbar) livrés avec l’appareil

 3 Dimensions appareil (HxLxP) : 
45 x 752 x 520 mm

 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 
45 x 560-562 x 480-492 mm

ACCESSOIRES EN OPTION :
 3 Z 2480 X0 - plaque diff useur  29,99 €

T 27CS59 S0 € 929,99
Piano a Filo N70

T 26CS49 S0 € 819,99
Piano a Filo N70

 3 Table de cuisson au gaz - Verre noir à haute 
résistance, 60 cm

 3 2 possibilités d’encastrement : 
-  À fl eur de plan de travail (en pierre natu-

relle ou granit) 
-  Encastrement standard (pour une niche 

de 56 cm)

ZONES DE CUISSON :
 3 4 brûleurs à gaz :
1 brûleur de grande puissance, 2 brûleurs nor-
maux et 1 brûleur économique

 3 Avant gauche : brûleur normal 1,75 kW
 3 Arrière gauche : brûleur normal 1,75 kW
 3 Avant droit : brûleur économique 1 kW
 3 Arrière droit : brûleur grande puissance 3 kW
 3 Supports casseroles en fonte

COMMANDE :
 3 Boutons ergonomiques
 3 FlameSelect
 3 Allumage électrique à une main

SÉCURITÉ :
 3 Sécurité thermocouple

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Équipé pour le gaz naturel (20 mbar)
 3 Injecteurs pour butane/propane 
(28-30/37 mbar) livrés avec l’appareil

 3 Dimensions appareil (HxLxP) : 
45 x 590 x 520 mm

 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 
45 x 560-562 x 480-492 mm

ACCESSOIRES EN OPTION :
 3 Z 2480 X0 - plaque diff useur  29,99 €
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Pour les données et schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 82 - 89.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses (hors accessoires).

T 26DS49 N0 € 539,99
Inox N70

T 29DA69 N0 € 1.009,99
Inox N70

T 27DA79 N0 € 839,99
Inox N70

 3 Table de cuisson au gaz - Inox, 90 cm

ZONES DE CUISSON :
 3 5 brûleurs à gaz :
1 brûleur de grande puissance, 
2 brûleurs normaux, 1 brûleur économique 
et 1 brûleur wok

 3 Wok avec brûleur à double couronne de fl amme
 3 Avant gauche : brûleur économique 1 kW
 3 Arrière gauche : brûleur normal 1,75 kW
 3 Centre : brûleur pour wok 5 kW
 3 Avant droit : brûleur normal 1,75 kW
 3 Arrière droit : brûleur grande puissance 3 kW
 3 Supports casseroles en fonte

COMMANDE :
 3 Boutons ergonomiques
 3 FlameSelect
 3 Affi chage digital de la puissance sélectionnée
 3 Témoins de chaleur résiduelle pour chaque 
zone de cuisson

 3 FlameSelect
 3 Allumage électrique à une main

SÉCURITÉ :
 3 Sécurité thermocouple

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Équipé pour le gaz naturel (20 mbar)
 3 Injecteurs pour butane/propane 
(28-30/37 mbar) livrés avec l’appareil

 3 Dimensions appareil (HxLxP) : 
45 x 915 x 520 mm

 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 
45 x 850-852 x 490-502 mm

ACCESSOIRES EN OPTION :
 3 Z 2480 X0 - plaque diff useur  29,99 €

 3 Table de cuisson au gaz - Inox, 75 cm

ZONES DE CUISSON :
 3 5 brûleurs à gaz :
1 brûleur de grande puissance, 
2 brûleurs normaux, 1 brûleur économique 
et 1 brûleur wok

 3 Wok avec brûleur à double couronne de fl amme
 3 Gauche : brûleur pour wok 5 kW
 3 Centre avant : brûleur économique 1 kW
 3 Centre arrière : brûleur normal 1,75 kW
 3 Avant droit : brûleur normal 1,75 kW
 3 Arrière droit : brûleur grande puissance 3 kW
 3 Supports casseroles en fonte

COMMANDE :
 3 Boutons ergonomiques
 3 FlameSelect
 3 Affi chage digital de la puissance sélectionnée
 3 Témoins de chaleur résiduelle pour chaque 
zone de cuisson

 3 Allumage électrique à une main

SÉCURITÉ :
 3 Sécurité thermocouple

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Équipé pour le gaz naturel (20 mbar)
 3 Injecteurs pour butane/propane 
(28-30/37 mbar) livrés avec l’appareil

 3 Dimensions appareil (HxLxP) : 
45 x 750 x 520 mm

 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 
45 x 560-562 x 480-492 mm

ACCESSOIRES EN OPTION :
 3 Z 2480 X0 - plaque diff useur  29,99 €

 3 Table de cuisson au gaz - Inox, 60 cm

ZONES DE CUISSON :
 3 4 brûleurs à gaz :
1 brûleur de grande puissance, 2 brûleurs 
normaux et 1 brûleur économique

 3 Avant gauche : brûleur normal 1,75 kW
 3 Arrière gauche : brûleur normal 1,75 kW
 3 Avant droit : brûleur économique 1 kW
 3 Arrière droit : brûleur grande puissance 3 kW
 3 Supports casseroles en fonte

COMMANDE :
 3 Boutons ergonomiques
 3 FlameSelect
 3 Allumage électrique à une main

SÉCURITÉ :
 3 Sécurité thermocouple

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Équipé pour le gaz naturel (20 mbar)
 3 Injecteurs pour butane/propane 
(28-30/37 mbar) livrés avec l’appareil

 3 Dimensions appareil (HxLxP) : 
45 x 582 x 520 mm

 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 
45 x 560-562 x 480-492 mm

ACCESSOIRES EN OPTION :
 3 Z 2480 X0 - plaque diff useur  29,99 €
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ACCESSOIRES ET PRODUITS D’ENTRETIEN 
POUR TABLES DE CUISSON

Référence Prix marché 
conseillé

ACCESSOIRES POUR DOMINOS

Set de montage pour combiner plusieurs tables de cuisson/dominos Z 9914 X0 € 69,99

ACCESSOIRES POUR TABLES DE CUISSON AU GAZ

Plaque diff useur Z 2480 X0 € 29,99

USTENSILES

1 Faitout pour une zone fl ex Z 9410 X1 € 199,99

2 Insert vapeur pour faitout Z 9415 X1 € 119,99

3 Teppan Yaki Z 9417 X2 € 199,99

4 Grill pour zone fl ex Z 9416 X2 € 249,99

5 Poêle pour FryingSensor 15 cm Z 9451 X0 € 89,99

Poêle pour FryingSensor 21 cm Z 9453 X0 € 109,99

PRODUITS D’ENTRETIEN

Kit de nettoyage pour le nettoyage et l’entretien des tables de cuisson à induction. Contenu : 1 fl acon de 250 ml, 
1 grattoir et 1 chiff on de nettoyage. 

00311900

Chiff on de nettoyage microfi bre. Pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses, sans laisser de trace. Lavable jusqu’à 
60 °C, écologique et antiallergique. Contenu : 1 chiff on de 40 x 40 cm.

00460770

Chiff ons imprégnés d’une huile spéciale empêchent les dépôts de saleté sur la surface des appareils. Pour les surfaces 
en inox et en aluminium. Contenu : 5 unités par paquet.

00312007

Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022. TVA incluse.
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Référence Prix marché 
conseillé

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES À L’INSTALLATION POUR TABLES DE CUISSON AVEC VENTILATION INTÉGRÉE

1 Filtres acoustiques pour extraction d’air Z 811 DU0 € 42,99

2 Kit pour recyclage “L” (pour plan de travail de 70 cm) - Conduits d’installation jusque sous le meuble/à la plinthe Z 861 KR0 € 169,99

3 Kit pour recyclage “S” (pour plan de travail de 60 cm) - Conduits d’installation jusque sous le meuble/à la plinthe Z 861 KR1 € 169,99

Diff useur d’air pour recyclage avec conduits d’installation jusque sous le meuble/jusqu’à la plinthe Z 821 PD1 € 59,99

Filtres CleanAir pour ventilation intégrée (remplacement) Z 821 VR0 € 69,99

4 Conduit plat synthétique 500 mm Z 861 SM1 € 17,99

5 Conduit plat synthétique 1000 mm Z 861 SM2 € 34,99

6 Coude 90° horizontal synthétique Z 861 SB1 € 28,99

7 Coude 90° vertical synthétique (pour plan de travail de 70 cm) Z 861 SB2 € 28,99

8 Coude 90° vertical synthétique (pour plan de travail de 65 cm) Z 861 SB3 € 28,99

9 Coude 90° vertical synthétique (pour plan de travail de 60 cm) Z 861 SB4 € 28,99

10 Réducteur plat vers rond synthétique Z 861 SI0 € 28,99

11 Raccord plat synthétique (partie femelle) Z 861 SS1 € 11,99

12 Raccord plat synthétique fl exible (partie femelle) Z 861 SS2 € 69,99

Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022. TVA incluse.

ACCESSOIRES POUR TABLES DE CUISSON 
AVEC VENTILATION INTÉGRÉE
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Tension nominale de ces appareils 220V/240V, courant 50/60 Hz.

SCHÉMAS D’ENCASTREMENT - TABLES DE CUISSON 
VITROCÉRAMIQUES À INDUCTION AVEC VENTILATION
T 58TL6E N2, T 48TD7B N2

Puissance de raccordement : 7,4 kW

Kit Z 861 KR0 illustré (coude en L)

Option 2 : Recyclage sans raccordement + kit d’installation Plug & Play livré d’usine avec l’appareil

Option 3 : Recyclage avec raccordement + kit d’installation Z 861 KR0 / Z 861 KR1

Option 1: Extraction + fi ltres acoustiques Z 811 DU0 et conduits en option

Mesures en mm

223
(B)

-0750+2

-0490+2
(A)

C)

735

546

539 470

70

(D)

A: Distance minimale entre la découpe de la table de cuisson et le mur. 
B:
C: 
 

D:
 

  

Profondeur d’insertion.
Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installé doit pouvoir supporter un poids d’environ 60 kg, 
si nécessaire avec l’aide de sous-structures appropriées.
Découpe dans panneau arrière nécessaire pour buses. Les dimensions et la position exactes peuvent être 
reprises du schéma correspondant.

(A)

223 171

227
144

94
A: Connecté directement à l’arrière 

Mesures en mm

144

167

213

80

Mesures en mm

10-80167

490

470

223
80

Mesures en mm

Mesures en mm

490
652

470
94

175

162

558

349

95

303
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Tension nominale de ces appareils 220V/240V, courant 50/60 Hz.

SCHÉMAS D’ENCASTREMENT - TABLES DE CUISSON 
VITROCÉRAMIQUES À INDUCTION AVEC VENTILATION
T 58PL6E X2

Kit Z 861 KR0 illustré (coude en L)

Puissance de raccordement : 7,4 kW

Option 2 : Recyclage sans raccordement + kit d’installation Plug & Play livré d’usine avec l’appareil

Option 3 : Recyclage avec raccordement + kit d’installation Z 861 KR0 / Z 861 KR1

Option 1: Extraction + fi ltres acoustiques Z 811 DU0 et conduits en option

(A)

227 171

227
144

94

Mesures en mm

144

171

213

80

Mesures en mm

Mesures en mm

490
652

470
94

175

162

558

349

95

303

A: Distance minimale entre la découpe de la table de cuisson et le mur.

B: Profondeur d’insertion.

C: Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installé doit pouvoir supporter un poids d’environ 60 kg, 
si nécessaire avec l’aide de sous-structures appropriées.

 
 

D: Découpe dans panneau arrière nécessaire pour buses. Les dimensions et la position exactes peuvent être 
reprises du schéma correspondant.

 

R 5

R 10

796±1

+2

50
0+2

51
6±1

Mesures en mm

227 (B)

A)

792

735

512

539

70

C) (D)

Mesures en mm

10-80171

490

470

227
80

AA: : Connecté directement à l'arrière  
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Tension nominale de ces appareils 220V/240V, courant 50/60 Hz.

SCHÉMAS D’ENCASTREMENT - TABLES 
DE CUISSON VITROCÉRAMIQUES À INDUCTION

T 59TS61 N0 T 59TS5R N0

T 59PS51 X0

Puissance de raccordement : 11,1 kW

Cette table de cuisson ne peut pas être raccordée en triphasé (3x 230V) 
sans neutre

Puissance de raccordement : 11,1 kW

Cette table de cuisson ne peut pas être raccordée en triphasé (3x 230V) 
sans neutre

Puissance de raccordement : 11,1 kW

Cette table de cuisson ne peut pas être raccordée en triphasé (3x 230V) sans neutre

SCHÉMA VALABLE POUR TOUTES LES TABLES DE CUISSON VITROCÉRAMIQUES

22

 2
Le ventilateur de refroidissement se trouve en-dessous 
de la table de cuisson à induction. En cas d’installation 
au-dessus d’un tiroir il faut installer une plaque protectrice 
(voir service clientèle).
Un espace d’aération est à prévoir entre le mur et le meuble.

 1
Prévoir une fente d’aération

* Min. 70 pour toutes les plaques à induction encastrées  
   à fleur du plan de travail.

min.
50

*min. 40

***min. 20

min. 50

min. 600
* Distance minimale entre 

la découpe de plaque et le mur
**  Profondeur d’insertion
*** Avec four installé en dessous 
     min. 30, éventuellement plus ; 
     voir les spécifications du four

Mesures en mm

880+2

**48

918

23
29

546

827

490-500+2
-0

-0

Mesures en mm

min.
50

* Distance minimale entre 
 la découpe de plaque et le mur
** Profondeur d'encastrement
*** Avec four installé en dessous min. 30,
 éventuellement plus ; voir les 
 spécifications du four

*min. 40

***min. 20

Mesures en mm

min. 50

min. 600

880+2

**48

918

23
29

546

827

490-500+2
-0

-0

*min. 40

***min. 30

Mesures en mm

min. 600min. 50

Biseau
max. 1

R 10

6,5 +0,5 R 5

R 10

min. 50

min. 50

* Distance minimale entre 
la découpe de plaque et le mur

**  Profondeur d’insertion
*** Avec four installé en dessous 
    min. 30, éventuellement plus ; 
    voir les spécifications du four

**56

892512

896±1

880+2

50
0+2

51
6±1827

23
29
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Tension nominale de ces appareils 220V/240V, courant 50/60 Hz.

T 68TL6U N2

Puissance de raccordement : 7,4 kW Puissance de raccordement : 7,4 kW

SCHÉMAS D’ENCASTREMENT - TABLES 
DE CUISSON VITROCÉRAMIQUES À INDUCTION

min.
50

* Distance minimale entre 
 la découpe de plaque et le mur
** Profondeur d'encastrement
*** Avec four installé en dessous min. 30,
 éventuellement plus ; voir les 
 spécifications du four

*min. 40

***min. 20

Mesures en mm

min. 50

min. 600

750-780+2

**51

826

23
29

546

518

490-500+2

T 68PS61 X0

T 58TS21 N0

Puissance de raccordement : 7,4 kW

Puissance de raccordement : 7,4 kW

min.
50

*min. 40

***min. 20

min. 50

min. 600
* Distance minimale entre 

la découpe de plaque et le mur
**  Profondeur d’insertion
*** Avec four installé en dessous 
     min. 30, éventuellement plus ; 
     voir les spécifications du four

Mesures en mm

750-780+2

**51

826

23
29

546

518

490-500+2

*min. 40

***min. 30

min. 600min. 50

Biseau
max. 1

6,5 +0,5 R 5

R 10

min. 50

min. 50

* Distance minimale entre 
la découpe de plaque et le mur

**  Profondeur d’insertion
*** Avec four installé en dessous 
     min. 30, éventuellement plus ; 
     voir les spécifications du four Mesures en mm

**56

792512

796±1

780+2

50
0+2

51
6±1518

23
29

T 68TS6R N0

Puissance de raccordement : 7,4 kW

min.
50

*min. 40

***min. 20

min. 50

min. 600
* Distance minimale entre 

la découpe de plaque et le mur
**  Profondeur d’insertion
*** Avec four installé en dessous 
     min. 30, éventuellement plus ; 
     voir les spécifications du four

Mesures en mm

750-780+2

**51

826

23
29

546

518

490-500+2

T 68PL6U X2

* Distance minimale entre 
la découpe de plaque et le mur

** Profondeur d'encastrement
*** Avec four installé en dessous min. 30,

éventuellement plus ; voir les 
spécifications du four

*min. 40

***min. 30

Mesures en mm

min. 600min. 50

Chanfrein max. 1

6,5 +0,5 R 5

R 10

min. 50

min. 50
**56

792512

796±1

780+2

50
0+2

51
6±1518

23
29

T 58PS21 X0

Puissance de raccordement : 7,4 kW

*min. 40

***min. 30

min. 600min. 50

Biseau
max. 1

6,5 +0,5 R 5

R 10

min. 50

min. 50

* Distance minimale entre 
la découpe de plaque et le mur

**  Profondeur d’insertion
*** Avec four installé en dessous 
     min. 30, éventuellement plus ; 
     voir les spécifications du four Mesures en mm

**56

792512

796±1

780+2

50
0+2

51
6±1518

23
29
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Tension nominale de ces appareils 220V/240V, courant 50/60 Hz.

T 66TS6R N0

Puissance de raccordement : 7,4 kW

min.
50

*min. 40

***min. 20

min. 50

min. 600
* Distance minimale entre 

la découpe de plaque et le mur
**  Profondeur d’insertion
*** Avec four installé en dessous 
     min. 30, éventuellement plus ; 
     voir les spécifications du four

Mesures en mm

560+2

**51

606546

490-500+2

SCHÉMAS D’ENCASTREMENT - TABLES 
DE CUISSON VITROCÉRAMIQUES À INDUCTION

T 57TS61 N0

Puissance de raccordement : 7,4 kW

min.
50

* Distance minimale entre 
la découpe de plaque et le mur

**  Profondeur d’insertion
*** Avec four installé en dessous 
     min. 30, éventuellement plus ; 
     voir les spécifications du four

Mesures en mm

*min. 90

***min. 20

min. 50

min. 600

560+2

**51

708546

490-500+2

T 48BT13 N2

Puissance de raccordement : 7,4 kW

min.
50

*min. 40

* Distance minimale entre 
la découpe de plaque et le mur

**  Profondeur maximale d’insertion
*** Avec four installé en dessous 
     min. 30, éventuellement plus ; 
     voir les spécifications du four

Mesures en mm

***min. 20

min. 50

min. 600

750-780+2

**51

803

23
29

520

518

490-500+2
-0

-0

T 58TS11 N0

Puissance de raccordement : 7,4 kW

min.
50

*min. 40

***min. 20

min. 50

min. 600
* Distance minimale entre 

la découpe de plaque et le mur
**  Profondeur d’insertion
*** Avec four installé en dessous 
     min. 30, éventuellement plus ; 
     voir les spécifications du four

Mesures en mm

750-780+2

**51

826

23
29

546

518

490-500+2

Ne2201_FN02a Cat NeffCollection 03_2022 2 TABLES.indd   86 17/03/22   18:31



87

TA
B

LE
S 

D
E 

C
U

IS
SO

N

Tension nominale de ces appareils 220V/240V, courant 50/60 Hz.

T 46BD60 N0

T 56TS51 N0 T 46TS61 N0

Puissance de raccordement : 7,4 kW Puissance de raccordement : 7,4 kW

Puissance de raccordement : 7,4 kW

min.
50

*min. 40

***min. 20

min. 50

min. 600
* Distance minimale entre 

la découpe de plaque et le mur
**  Profondeur d’insertion
*** Avec four installé en dessous 
     min. 30, éventuellement plus ; 
     voir les spécifications du four

Mesures en mm

560+2

**55

583513

490-500+2
-0

-0

min.
50

*min. 40

***min. 20

min. 50

min. 600
* Distance minimale entre 

la découpe de plaque et le mur
**  Profondeur d’insertion
*** Avec four installé en dessous 
     min. 30, éventuellement plus ; 
     voir les spécifications du four

Mesures en mm

560+2

**51

606546

490-500+2

min.
50

*min. 40

***min. 20

min. 50

min. 600
* Distance minimale entre 

la découpe de plaque et le mur
**  Profondeur d’insertion
*** Avec four installé en dessous 
     min. 30, éventuellement plus ; 
     voir les spécifications du four

Mesures en mm

560+2

**51

606546

490-500+2

SCHÉMAS D’ENCASTREMENT - TABLES 
DE CUISSON VITROCÉRAMIQUES À INDUCTION
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Tension nominale de ces appareils 220V/240V, courant 50/60 Hz.

N 23TA19 N0N 23TA29 N0

Équipé pour le gaz naturel : 20 mbar Équipé pour le gaz naturel : 20 mbar

POSSIBILITÉS DE COMBINAISONS DOMINO

*min.
100

***min.* Distance minimale entre 
la découpe de plaque et le mur

** Emplacement du raccordement 
gaz dans la découpe

*** Éventuellement plus avec four installé en  
dessous ; voir les spécifications du four

Mesures en mm

30

min. 50

min. 600

270+2

43-53

57

45

490-500+2

**

62

61
546

306

*min.
100

***min.* Distance minimale entre 
la découpe de plaque et le mur

** Emplacement du raccordement 
gaz dans la découpe

*** Éventuellement plus avec four installé en  
dessous ; voir les spécifications du four

Mesures en mm

30

min. 50

min. 600

270+2

43-53

57

45

490-500+2

**

62

45
546

306

SCHÉMAS D’ENCASTREMENT - 
DOMINOS
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Tension nominale de ces appareils 220V/240V, courant 50/60 Hz.

T 26CS49 S0

T 27CS59 S0

Équipé pour le gaz naturel : 20 mbar

Équipé pour le gaz naturel : 20 mbar

SCHÉMAS D’ENCASTREMENT - 
TABLES DE CUISSON À GAZ

T 29DA69 N0 T 27DA79 N0

Équipé pour le gaz naturel : 20 mbar Équipé pour le gaz naturel : 20 mbar

*min.
150

* Distance minimale entre
la découpe de plaque et le mur

** Emplacement du raccordement gaz
dans la découpe

*** Éventuellement plus avec four installé
en dessous ; voir les spécifications
du four Mesures en mm

***min.
30

min. 50

min. 600
490-500      +2

-0  
850  +2

-0 

45 915

6166

53520

27

43-53** **

*min. 150

***min.* Distance minimale entre
la découpe de plaque et le mur

** Emplacement du raccordement 
gaz dans la découpe

*** Éventuellement plus avec four installé en
dessous ; voir les spécifications du four

Mesures en mm

30

min. 55

min. 600

45

750

5655

53520

26

19-29

480-490+2
-0

560+2
-0

**

*min.
100

* Distance minimale entre 
la découpe de plaque et le mur

** Emplacement du raccordement gaz 
dans la découpe

*** Éventuellement plus avec four installé 
en dessous ; voir les spécifications 
du four Mesures en mm

***min.
30

min. 50

min. 600

560+2

480-490+2
-0

-0

45

590

56

58520
26

19-29

*min. 150

***min.* Distance minimale entre 
la découpe de plaque et le mur

** Emplacement du raccordement gaz 
dans la découpe

*** Éventuellement plus avec four installé 
en dessous ; voir les spécifications 
du four Mesures en mm

30

min. 55

min. 600

45

752

56

58520

26

19-29

560+2

480-490+2
-0

-0

**

Chanfrein
max. 1 mm

min. 560-
max. 717

min. 55

Mesures en mm

R 8

R 5

pour montage
affleurant 

52
6±

1

49
0+

2

758

10

Chanfrein
max. 1 mm

min. 50

Mesures en mm

R 8

R 5

pour encastrement
affleurant 

+0,5

52
6±

1

49
0+

2

596±1

10

560

T 26DS49 N0

Équipé pour le gaz naturel : 20 mbar

**

*min.
100

***min.* Distance minimale entre
la découpe de plaque et le mur

** Emplacement du raccordement 
gaz dans la découpe

*** Éventuellement plus avec four installé en
dessous ; voir les spécifications du four

Mesures en mm

30

min. 50

min. 600

560+2

480-490+2
-0

-0

45

582

56

53520

26

19-29
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SILENCIEUSES ET PUISSANTES :
UNE CONTRADICTION TECHNIQUE 
RÉSOLUE PAR NEFF.
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HOTTES

Les hottes NEFF  90 – 99
Hotte Glass Draft  100 – 101
Hottes îlots  102 – 103
Hottes Flat Design  104 – 105
Hottes Headfree  106 – 107
Hottes murales  108 – 111
Extracteurs d’air décoratifs  112 – 114
Extracteur d’air décoratif compact  114
Extracteurs d’air décoratifs Plug & Play  115 
Extracteurs d’air  116 – 117 
Hottes télescopiques  118 – 119
Accessoires et produits d’entretien pour hottes  120 – 129 
Schémas d’encastrement des hottes  130 – 147
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DE L’AIR PUR, UNE 
ATMOSPHÈRE AGRÉABLE

Performantes, silencieuses, effi caces, telles sont les caractéristiques 
des hottes aspirantes Neff .

Qu’il s’agisse d’une hotte îlot, murale ou télescopique, d’un extracteur d’air ou même d’une 
ventilation de table, les modèles exclusifs de Neff  off rent la solution optimale entre cuisine 
sans odeurs et coulisse silencieuse, et contribuent à une atmosphère de bien-être tout 
à fait particulière. Elles éliminent parfaitement les odeurs de cuisine désagréables, et sont 
tellement silencieuses que vous pouvez vous consacrer en toute tranquillité à vos invités.

La solution appropriée pour chaque cuisine : 
les hottes d’îlots et décoratives murales de Neff .

Un bon conseil : 
l’aspiration tangentielle – 

ultra effi cace et silencieuse. 
Les vapeurs sont aspirées 
sur les bords des surfaces 

lisses et faciles à entretenir.

EFFICACITÉ

Le ventilateur révolutionnaire à haute performance 
doté de la technologie moteur Effi cientDrive garantit 
la puissance d’aspiration la plus élevée et fonctionne 
dans le plus grand silence. Combiné à la technologie 
d’éclairage LED la plus moderne, la réduction de 
consommation d’énergie totale par rapport à une 
hotte conventionnelle peut atteindre 80 %. 
En outre, la touche Silence innovante vous permet 
même de réduire davantage le bruit, et ce d’une simple 
pression sur le bouton.

Puissante et économique à la fois.
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MODULE D’AÉRATION CLEAN AIR PLUS

L’air du circuit fermé reste dans la pièce, tandis que l’évacuation dirige l’air 
vers l’extérieur. Pendant longtemps, l’impossibilité d’installer un conduit 
d’évacuation constituait un désavantage. Dorénavant, grâce au module 
d’aération en circuit fermé CleanAir Plus, une hotte en circuit fermé n’est 
plus en reste par rapport aux systèmes à évacuation. Grâce à sa surface 
de fi ltration particulièrement grande, à une forme de fi ltre brevetée et à 
un volume de charbon actif 40 % plus élevé, le module d’aération en circuit 
fermé CleanAir Plus peut absorber et stocker jusqu’à 90 % des odeurs.

Circuit fermé ou évacuation, tout dépend de la pièce.

CLEAN AIR PLUS – LES AVANTAGES
  Filtre à charbon actif spécial CleanAir Plus: remplace-
ment une fois par an et non plus deux fois par an, voire 
après 10 ans si le fi ltre est régénérable.

  Réduction signifi cative du bruit par rapport aux systèmes 
d’aération en circuit fermé conventionnels.

  Installation simple : le module de recirculation 
CleanAir Plus peut être installé de manière fl exible – 
et invisible – dans la cheminée de la hotte.

  Anti-Fish : une imprégnation spéciale ne laisse aucune 
chance aux désagréables odeurs de poisson.

  Anti-Pollen : les pollens sont absorbés par le fi ltre et 
les allergènes ne pénètrent donc pas dans l'air ambiant.
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HOTTE ÎLOT
Qu’il s’agisse d’un système d’évacuation ou en circuit fermé, 
la hotte îlot off re une grande liberté d’action dans la cuisine.

L’AIR PUR DANS LA CUISINE 
PEUT RIMER AVEC ESTHÉTIQUE.

Les hottes NEFF mettent en scène 
votre art culinaire et éclairent 
parfaitement les tables de cuisson à 
l’aide de lampes LED particulièrement 
effi caces. Les ampoules LED sont 
environ 85 % plus économiques que 
les éclairages traditionnels dotés de 
lampes halogènes et tiennent 
pendant toute la durée de vie d’un 
appareil. 

HOTTES ÎLOT

Le point d’orgue de toute cuisine.

Les hottes NEFF charment les sens. Non seulement l’odorat et l’ouïe mais aussi et surtout la vue. 
Leur design épuré en fait le point de mire de votre cuisine. Les hottes NEFF s’intègrent au mieux 
dans tout environnement de cuisine et se marient parfaitement aux autres appareils encastrables 
de la marque. Vous avez le choix entre diff érents modèles, parfaitement adaptés à votre cuisine et 
à vos attentes.

SOFTLIGHT®
La lumière joue un rôle essentiel 
dans l’atmosphère d’une cuisine. 
C’est pourquoi les hottes NEFF 

disposent d’un variateur d’intensité 
réglable en continu qui contribue 

au concept d’éclairage de 
l’ensemble de la cuisine.
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ÉTAGÈRE 

HOTTES MURALES 

Pour un design individuel.
L’ingrédient primordial d’un cuisinier ? L’inspiration. Nous l’avons bien compris. Les hottes 
murales ont été conçues pour qu’elles puissent lui laisser libre cours. Compactes et silencieuses, 
elles se déclinent en diff érents designs. De plus, les nouvelles hottes créatives présentent 
d’autres atouts pratiques, notamment une étagère et un tableau magnétique inscriptible. L’idéal 
pour faire le plein d’idées de recettes et faire preuve de créativité aux fourneaux.

TABLEAU 

MAGNÉTIQUE 

TABLEAU INSCRIPTIBLE 

Ne2201_FN02a Cat NeffCollection 03_2022 3 HOTTES.indd   95 17/03/22   14:27



96
H

O
T

TE
S

AMBIANCE SUR DEMANDE 

La cuisine connectée donne le ton, comme par magie.
Peut-être aimeriez-vous que votre cuisine passe d’une atmosphère de travail à quelque chose 
de plus décontracté avant l’arrivée de vos invités ? Dans ce cas, paramétrez votre hotte pour 
que la fonction Ambient Light s’allume quand le dîner est prêt. Les délicieux arômes des cham-
pignons, la vue appétissante d’un bouillon de bœuf et la chaleur de l’éclairage d’ambiance sont 
imbattables.

DE L’AIR FRAIS COMME BON VOUS SEMBLE
Quand vous allumez la table de cuisson pour faire griller des 
champignons et faire cuire les tagliatelles, notre hotte se met 
en marche parce que les deux sont connectés par Wi-Fi. 
Celle-ci adapte automatiquement le taux d’extraction en 
fonction du niveau des arômes et des vapeurs de cuisson. 
Au besoin, vous pouvez l’ajuster via Home Connect ou 
via le TwistPad® Fire sur la table de cuisson, en 
fonction de ce qui vous convient le mieux.

L’ ÉCLAIRAGE 
S’ADAPTE À VOS GOÛTS

Ajustez la lumière dans la cuisine pour 
qu’elle soit adaptée à votre humeur. 
En fonction de votre situation, vous 
pouvez passer d’un bleu froid à un 

rouge romantique grâce à la fonction 
Ambient Light de notre hotte. 

Choisissez votre ton via 
l’application Home 

Connect.
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ISOLATION 
ACOUSTIQUE – 

ÉCOUTEZ CHANTER 
LES ALIMENTS

La plupart des bruits de cuisson sont 
un régal pour les oreilles du cuisinier. 
Par contre, le bourdonnement d’une 

hotte ne fait pas partie de ces douces 
musiques. Activez l’isolation 

acoustique d’un simple geste, 
pour une cuisine sans 

nuisances sonores.

EXTRA BOOST – DÉBIT 
SUPÉRIEUR
En ouvrant le volet, vous élargissez 
l’ouverture. La hotte peut donc aspirer 
davantage de vapeurs.

COOKTOP-BASED HOOD 
CONTROL + AUTOMATIC AIR 
SENSOR = HOTTE ENTIÈREMENT 
AUTOMATIQUE

Cuisiner est un vrai plaisir grâce 
au fonctionnement entièrement 
automatique de la hotte lorsque 
la table de cuisson est activée. 
L’Automatic air sensor détecte les 

odeurs et réagit à la vapeur: il adapte automati-
que ment le niveau de ventilation selon l’intensité 
de cuisson. La puissance d’extraction est défi nie 
selon le besoin réel, mais elle peut être augmentée 
manuellement. 
L’éclairage de la hotte peut être réglé à partir de 
la table de cuisson, tout comme la puissance 
d’aspiration.

Ne2201_FN02a Cat NeffCollection 03_2022 3 HOTTES.indd   97 17/03/22   14:28



98
H

O
T

TE
S

HOTTES PLAFOND 

Assaisonnez l’atmosphère selon votre goût.
Grâce à leurs panneaux d’illumination LED, nos hottes plafond off rent des conditions d’éclairage 
agréables dans toute la cuisine - éclairage qui peut être réglé selon vos envies du moment. 
Et comme elles sont intégrées discrètement dans le plafond, elles extraient la vapeur sans vous 
gâchez la vue sur votre cuisine. Pour le réglage de la puissance d’extraction et de l’illumination, 
vous faites appel à la télécommande intuitive. Rien de plus facile !
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HOTTE EXTENSIBLE DE TABLE

Créativité infi niment claire pendant la cuisson.

La nouvelle hotte Glass Draft parfaitement intégrée dans le plan de travail, off re un fonctionnement 
particulièrement effi cace grâce à la nouvelle Guided Air Technology qui permet d’évacuer la vapeur 
et les odeurs sur toute la surface de cuisson. Le panneau en verre, dont la couleur de lumière 
peut être adaptée via l’application Home Connect, attirera tous les regards dans votre cuisine !

PANNEAU EN 
VERRE ILLUMINÉ

Le panneau en verre illuminé 
est si discret qu’il vous offre une 
vue imprenable sur votre cuisine 
ouverte ou sur vos invités dans 
le séjour. Connectez la hotte en 

toute simplicité avec l’application 
Home Connect, et profitez d’une 
expérience culinaire exceptionnelle 

en choisissant parmi une 
infinité de couleurs. 

GUIDED AIR 
TECHNOLOGY

Grâce à la puissance du nouveau 
système d’extraction “Guided Air 

Technology”, la vapeur et les odeurs 
sont évacuées dans les moindres 
recoins de la surface de cuisson, 
quelle que soit la complexité de 

votre plat et les zones de 
cuisson utilisées.

FILTRES EASY ACCESS
Plus besoin de retirer les filtres manuellement : d’une simple 

pression sur un bouton, ils remontent à la surface, vous 
permettant ainsi de les placer directement au lave-vaisselle 
pour les nettoyer. Il en va de même pour les filtres à charbon 

lorsque le témoin de saturation s’allume.

Air Guidé
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Pour les données et schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 130 - 147.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses (hors accessoires).

* Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014.

 3 Hotte extensible pour installation classique ou à fl eur dans le plan 
de travail - 89 cm

 3 Verre clair
 3 Fonctionnement en évacuation d’air ou en mode recyclage 
(pas de combinaison avec une table de cuisson à gaz possible)

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
 3 Classe d’effi cacité énergétique : A*
 3 Consommation énergétique moyenne : 36,9 kWh/an
 3 Classe d’effi cacité ventilateur : A
 3 Classe d’effi cacité éclairage : –
 3 Classe d’effi cacité fi ltre à graisse : B
 3 Niveau de bruit en fonctionnement normal : 62 dB

PUISSANCE :
 3 EfficientDrive - Technologie BLDC efficace
 3 Extraction d’air DIN/EN 61591 : 
fonctionnement normal : 501 m³/h
position intensive : 775 m³/h

 3 Niveau sonore en fonctionnement normal 501 m³/h : 62 dB(A) re 1 pW 
selon la norme DIN/EN 60704-2-13

ÉQUIPEMENT :
 3 Commande électronique
 3 TouchControl (3 puissances d’aspiration + 2 positions intensives)
 3 Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
 3 Home Connect : Contrôle à distance pour appareils connectés via votre 
smartphone ou tablette

 3 Cooktop-based HoodControl : commande de la hotte via la table de 
cuisson (avec table de cuisson compatible)

 3 Hotte entièrement automatique
 3 Automatic air sensor - Senseur de qualité de l’air
 3 Guided Air Technology
 3 Fonctionnement prolongé automatique (10 minutes)
 3 Fonction interval : disponible via Home Connect
 3 Fonction pour la réduction sonore : disponible via Home Connect
 3 Filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle avec Easy Access
 3 Témoin de saturation des fi ltres métalliques et à charbon actif
 3 Ambient Light : Eclairage du cadre de la paroi vitrée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d’adapter 
la hotte moyennant un module CleanAir (accessoire en option)

 3 Combinaison seamless en encastrement à fl eur de plan possible avec 
accessoire en option

 3 Dimensions appareil (HxLxP) : 
709 x 892 x 140 mm
 3 Dimensions encastrement (HxLxP) : 
703 x 854 x 123 mm
 3 Puissance de raccordement : 300 W
 3 Hauteur d’extension 250 mm

ACCESSOIRES EN OPTION :
 3 Z92WWI1X7 : Set CleanAir Plus 319,99€
 3 Z92WWJ12 : Set de base avec fi ltre à charbon régénérable 999,99€
 3 Z92WWB1X6 : Filtre CleanAir Plus (remplacement) 119,99€
 3 Z92WWM11 : Kit de montage pour moteur dissocié 249,99€
 3 Z92WWY9X2 : Kit de combinaison seamless 159,99€

I 98WMM1 S5 € 2.599,99
Hotte Glass Draft N90

Mode 
recyclage

Evacuation 
d’air

Air Guidé
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Pour les données et schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 130 - 147.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses (hors accessoires).

* Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014.

 3 Hotte extensible pour installation classique ou à fl eur dans le plan 
de travail - 79 cm

 3 Verre clair
 3 Fonctionnement en évacuation d’air ou en mode recyclage 
(pas de combinaison avec une table de cuisson à gaz possible)

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
 3 Classe d’effi cacité énergétique : A*
 3 Consommation énergétique moyenne : 36,9 kWh/an
 3 Classe d’effi cacité ventilateur : A
 3 Classe d’effi cacité éclairage : –
 3 Classe d’effi cacité fi ltre à graisse : B
 3 Niveau de bruit en fonctionnement normal : 62 dB

PUISSANCE :
 3 EfficientDrive - Technologie BLDC efficace
 3 Extraction d’air DIN/EN 61591 : 
fonctionnement normal : 501 m³/h
position intensive : 775 m³/h

 3 Niveau sonore en fonctionnement normal 501 m³/h : 62 dB(A) re 1 pW 
selon la norme DIN/EN 60704-2-13

ÉQUIPEMENT :
 3 Commande électronique
 3 TouchControl (3 puissances d’aspiration + 2 positions intensives)
 3 Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
 3 Home Connect : Contrôle à distance pour appareils connectés via votre 
smartphone ou tablette

 3 Cooktop-based HoodControl : commande de la hotte via la table de 
cuisson (avec table de cuisson compatible)

 3 Hotte entièrement automatique
 3 Automatic air sensor - Senseur de qualité de l’air
 3 Guided Air Technology
 3 Fonctionnement prolongé automatique (10 minutes)
 3 Fonction interval : disponible via Home Connect
 3 Fonction pour la réduction sonore : disponible via Home Connect
 3 Filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle avec Easy Access
 3 Témoin de saturation des fi ltres métalliques et à charbon actif
 3 Ambient Light : Eclairage du cadre de la paroi vitrée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d’adapter 
la hotte moyennant un module CleanAir (accessoire en option)

 3 Combinaison seamless en encastrement à fl eur de plan possible avec 
accessoire en option

 3 Dimensions appareil (HxLxP) : 
709 x 792 x 140 mm
 3 Dimensions encastrement (HxLxP) : 
703 x 781 x 123 mm
 3 Puissance de raccordement : 300 W
 3 Hauteur d’extension 250 mm

ACCESSOIRES EN OPTION :
 3 Z92WWI1X6 : Set CleanAir Plus 299,99€
 3 Z92WWJ11 : Set de base avec fi ltre à charbon régénérable 899,99€
 3 Z92WWB1X6 : Filtre CleanAir Plus (remplacement) 119,99€
 3 Z92WWM11 : Kit de montage pour moteur dissocié 249,99€
 3 Z92WWY8X2 : Kit de combinaison seamless 159,99€

I 88WMM1 S5 € 2.399,99
Hotte Glass Draft N90

Mode 
recyclage

Evacuation 
d’air

Air Guidé
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Pour les données et schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 130 - 147.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses (hors accessoires).

* Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014.

 3 Hotte îlot - 90 cm
 3 Inox
 3 Box-Design
 3 Fonctionnement en évacuation d’air ou en mode recyclage

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
 3 Classe d’efficacité énergétique : A*
 3 Consommation énergétique moyenne : 35,9 kWh/an*
 3 Classe d’efficacité ventilateur : A*
 3 Classe d’efficacité éclairage : A*
 3 Classe d’efficacité filtre à graisse : B*
 3 Niveau de bruit en fonctionnement normal : 54 dB*

PUISSANCE :
 3 EfficientDrive - Technologie BLDC efficace
 3 Extraction d’air DIN/EN 61591 : 
fonctionnement normal : 445 m³/h 
position intensive : 867 m³/h

 3 Niveau sonore en fonctionnement normal 445 m³/h : 54 dB(A) re 1 pW 
selon la norme DIN/EN 60704-2-13

ÉQUIPEMENT :
 3 Commande électronique
 3 TouchControl (3 puissances d’aspiration + 2 positions intensives)
 3 Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
 3 Home Connect : Contrôle à distance pour appareils connectés via votre 
smartphone ou tablette

 3 Cooktop-based HoodControl : commande de la hotte via la table de 
cuisson (avec table de cuisson compatible)

 3 Hotte entièrement automatique
 3 Automatic air sensor - Senseur de qualité de l’air
 3 Fonctionnement prolongé automatique (10 minutes)
 3 Système de ventilation par intervalle
 3 Fonction pour la réduction sonore
 3 Très silencieux grâce à une isolation spéciale
 3 Cache filtre design en inox
 3 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
 3 Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
 3 Eclairage du plan de travail : 4 modules LED de 3 W
 3 Température de couleur ajustable (2.700 K - 5.000 K) pour s’adapter à 
l’éclairage de la pièce via Home Connect

 3 Dimmer
 3 Softlight
 3 Cadre intérieur easy to clean

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d’adapter 
la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir 
(accessoire en option)

 3 Diamètre d’évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec 
l’appareil)

 3 Dimensions appareil en évacuation d’air (HxLxP) : 
744-924 x 898 x 600 mm
 3 Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP) : 
744-1044 x 898 x 600 mm
 3 Dimensions appareil avec module CleanAir (HxLxP) : 
812-1044 x 898 x 600 mm

 3 Puissance de raccordement : 172 W

 3 Hotte îlot - 90 cm
 3 Inox
 3 Box-Design
 3 Fonctionnement en évacuation d’air ou en mode recyclage

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
 3 Classe d’efficacité énergétique : A+*
 3 Consommation énergétique moyenne : 31,6 kWh/an*
 3 Classe d’efficacité ventilateur : A*
 3 Classe d’efficacité éclairage : A*
 3 Classe d’efficacité filtre à graisse : B*
 3 Niveau de bruit en fonctionnement normal : 54 dB*

PUISSANCE :
 3 EfficientDrive - Technologie BLDC efficace
 3 Extraction d’air DIN/EN 61591 : 
fonctionnement normal : 445 m³/h
position intensive : 867 m³/h

 3 Niveau sonore en fonctionnement normal 430 m³/h : 54 dB(A) re 1 pW 
selon la norme DIN/EN 60704-2-13

ÉQUIPEMENT :
 3 Commande électronique
 3 TouchControl (3 puissances d’aspiration + 2 positions intensives)
 3 Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
 3 Fonctionnement prolongé automatique (10 minutes)
 3 Système de ventilation par intervalle
 3 Fonction pour la réduction sonore
 3 Très silencieux grâce à une isolation spéciale
 3 Cache filtre design en inox
 3 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
 3 Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
 3 Eclairage du plan de travail : 4 modules LED de 1,5 W (3.500K)
 3 Dimmer
 3 Softlight
 3 Cadre intérieur easy to clean

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d’adapter 
la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir 
(accessoire en option)

 3 Diamètre d’évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec 
l’appareil)

 3 Dimensions appareil en évacuation d’air (HxLxP) : 
744-924 x 898 x 600 mm
 3 Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP) : 
744-1044 x 898 x 600 mm
 3 Dimensions appareil avec module CleanAir (HxLxP) : 
812-1044 x 898 x 600 mm

 3 Puissance de raccordement : 166 W

I 96BMV5 N5 € 2.099,99
Hotte îlot N90

I 96BMP5 N0 € 1.719,99
Hotte îlot N70

Mode 
recyclage

Mode 
recyclage

Evacuation 
d’air

Evacuation 
d’air
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Pour les données et schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 130 - 147.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses (hors accessoires).

* Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014.

I 95BCP2 N0 € 1.359,99
Hotte îlot N70

 3 Hotte îlot - 90 cm
 3 Inox
 3 Box-Design
 3 Fonctionnement en évacuation d’air ou en mode recyclage

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
 3 Classe d’efficacité énergétique : A*
 3 Consommation énergétique moyenne : 31,7 kWh/an*
 3 Classe d’efficacité ventilateur : A*
 3 Classe d’efficacité éclairage : A*
 3 Classe d’efficacité filtre à graisse : B*
 3 Niveau de bruit en fonctionnement normal : 54 dB*

PUISSANCE :
 3 EfficientDrive - Technologie BLDC efficace
 3 Extraction d’air DIN/EN 61591 : 
fonctionnement normal : 443 m³/h 
position intensive : 726 m³/h

 3 Niveau sonore en fonctionnement normal 443 m³/h : 54 dB(A) re 1 pW 
selon la norme DIN/EN 60704-2-13

ÉQUIPEMENT :
 3 Commande électronique
 3 TouchControl (3 puissances d’aspiration + 2 positions intensives)
 3 Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
 3 Fonctionnement prolongé automatique (10 minutes)
 3 Système de ventilation par intervalle
 3 Fonction pour la réduction sonore
 3 Très silencieux grâce à une isolation spéciale
 3 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
 3 Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
 3 Eclairage du plan de travail : 4 modules LED de 1,5 W (3.500K)
 3 Dimmer
 3 Softlight
 3 Cadre intérieur easy to clean

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d’adapter la 
hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire 
en option)

 3 Diamètre d’évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec 
l’appareil)

 3 Dimensions appareil en évacuation d’air (HxLxP) : 
744-924 x 898 x 600 mm
 3 Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP) : 
744-1044 x 898 x 600 mm
 3 Dimensions appareil avec module CleanAir (HxLxP) : 
812-1044 x 898 x 600 mm

 3 Puissance de raccordement : 146 W

Mode 
recyclage

Evacuation 
d’air
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Pour les données et schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 130 - 147.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses (hors accessoires).

* Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014.

D 95FRM1 S0 € 1.569,99
Hotte Flat Design N70

Mode 
recyclage

Evacuation 
d’air

Aspiration 
tangentielle

 3 Hotte décorative, 90 cm 
 3 Noir avec fi nition en verre
 3 Flat Design
 3 Fonctionnement en évacuation d’air ou en mode recyclage

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
 3 Classe d’effi cacité énergétique : A*
 3 Consommation énergétique moyenne : 39 kWh/an
 3 Classe d’effi cacité ventilateur : B
 3 Classe d’effi cacité éclairage : A
 3 Classe d’effi cacité fi ltre à graisse : B
 3 Niveau de bruit en fonctionnement normal : 58 dB

PUISSANCE :
 3 Effi cientDrive - Technologie BLDC effi cace
 3 2 prises d’air : face avant et inférieure
 3 Extraction d’air DIN/EN 61591 : 
fonctionnement normal : 404 m³/h
position intensive : 739 m³/h

 3 Niveau sonore en fonctionnement normal 404 m³/h : 58 dB(A) re 1 pW 
selon la norme DIN/EN 60704-2-13

ÉQUIPEMENT :
 3 Commande électronique avec TouchControl et affi chage LED
 3 4 puissances dont une position intensive
 3 Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
 3 Position PowerBoost
 3 Aspiration tangentielle
 3 Cache-fi ltre en verre
 3 2 fi ltres métalliques, lavables au lave-vaisselle
 3 Éclairage du plan de travail : 2 modules LED de 1,5 W (3.500K)
 3 Système facile de fi xation au mur
 3 Cadre intérieur easy to clean

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d’adapter 
la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire 
en option)

 3 En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée
 3 Diamètre d’évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l’appareil)
 3 Dimensions appareil en évacuation d’air (HxLxP) : 981-1251 x 890 x 362 mm
 3 Dimensions appareil en mode recyclage avec cheminée (HxLxP) : 
1041-1311 x 890 x 362 mm
 3 Dimensions appareil en mode recyclage, sans cheminée (HxLxP) : 
512 mm x 890 x 362 mm

 3 Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP) : 
1171 x 890 x 362 mm ‒ montage avec cheminée extérieure
1241-1511 x 890 x 362 mm ‒ montage avec cheminée télescopique
 3 Combinaison avec table de cuisson à gaz non autorisée
 3 Puissance de raccordement : 143 W

D 95FRW1 S2 € 2.059,99
Hotte Flat Design N90

Mode 
recyclage

Evacuation 
d’air

Aspiration 
tangentielle

 3 Hotte décorative, 90 cm 
 3 Noir avec fi nition en verre
 3 Flat Design
 3 Fonctionnement en évacuation d’air ou en mode recyclage

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
 3 Classe d’effi cacité énergétique : B*
 3 Consommation énergétique moyenne : 40,7 kWh/an
 3 Classe d’effi cacité ventilateur : B
 3 Classe d’effi cacité éclairage : A
 3 Classe d’effi cacité fi ltre à graisse : B
 3 Niveau de bruit en fonctionnement normal : 57 dB

PUISSANCE :
 3 Effi cientDrive - Technologie BLDC effi cace
 3 2 prises d’air : face avant et inférieure
 3 Extraction d’air DIN/EN 61591 : 
fonctionnement normal : 394 m³/h
position intensive : 717 m³/h

 3 Niveau sonore en fonctionnement normal 394 m³/h : 57 dB(A) re 1 pW 
selon la norme DIN/EN 60704-2-13

ÉQUIPEMENT :
 3 Commande électronique avec TouchControl et affi chage LED
 3 3 puissances d’aspiration + 2 positions intensives
 3 Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
 3 Home Connect : Contrôle à distance pour appareils connectés via votre 
smartphone ou tablette

 3 Cooktop-based HoodControl : commande de la hotte via la table de cuisson 
(avec table de cuisson compatible)

 3 Hotte entièrement automatique 
 3 Automatic air sensor - Senseur de qualité de l’air
 3 Fonctionnement prolongé automatique (10 minutes)
 3 Système de ventilation par intervalle
 3 Fonction pour la réduction sonore
 3 Position PowerBoost
 3 Aspiration tangentielle
 3 Cache-fi ltre en verre
 3 2 fi ltres métalliques, lavables au lave-vaisselle
 3 Témoin de saturation des fi ltres métalliques et à charbon actif
 3 Ambient Light
 3 Éclairage du plan de travail : 2 modules LED de 3 W
 3 Température de couleur ajustable (2.700 K - 5.000 K) pour s’adapter à 
l’éclairage de la pièce via Home Connect

 3 Dimmer
 3 Softlight
 3 Système facile de fi xation au mur
 3 Cadre intérieur easy to clean

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d’adapter 
la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire 
en option)

 3 En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée
 3 Diamètre d’évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l’appareil)
 3 Dimensions appareil en évacuation d’air (HxLxP) : 981-1251 x 890 x 362 mm
 3 Dimensions appareil en mode recyclage avec cheminée (HxLxP) : 
1041-1311 x 890 x 362 mm
 3 Dimensions appareil en mode recyclage, sans cheminée (HxLxP) : 
512 mm x 890 x 362 mm

 3 Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP) : 
1171 x 890 x 362 mm ‒ montage avec cheminée extérieure
1241-1511 x 890 x 362 mm ‒ montage avec cheminée télescopique
 3 Combinaison avec table de cuisson à gaz non autorisée
 3 Puissance de raccordement : 150 W
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Pour les données et schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 130 - 147.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses (hors accessoires).

* Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014.

D 95FHP1 S0 € 1.469,99
Hotte Flat Design N70

Mode 
recyclage

Evacuation 
d’air

Aspiration 
tangentielle

 3 Hotte décorative, 90 cm 
 3 Noir avec fi nition en verre
 3 Flat Design
 3 Fonctionnement en évacuation d’air ou en mode recyclage

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
 3 Classe d’effi cacité énergétique : A*
 3 Consommation énergétique moyenne : 37,8 kWh/an
 3 Classe d’effi cacité ventilateur : B
 3 Classe d’effi cacité éclairage : A
 3 Classe d’effi cacité fi ltre à graisse : B
 3 Niveau de bruit en fonctionnement normal : 57 dB

PUISSANCE :
 3 Effi cientDrive - Technologie BLDC effi cace
 3 2 prises d’air : face avant et inférieure
 3 Extraction d’air DIN/EN 61591 : 
fonctionnement normal : 394 m³/h
position intensive : 717 m³/h

 3 Niveau sonore en fonctionnement normal 394 m³/h : 57 dB(A) re 1 pW 
selon la norme DIN/EN 60704-2-13

ÉQUIPEMENT :
 3 Commande électronique avec TouchControl
 3 3 puissances d’aspiration + 2 positions intensives
 3 Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
 3 Fonctionnement prolongé automatique (10 minutes)
 3 Système de ventilation par intervalle
 3 Fonction pour la réduction sonore
 3 Position PowerBoost
 3 Aspiration tangentielle
 3 Cache-fi ltre en verre
 3 2 fi ltres métalliques, lavables au lave-vaisselle
 3 Témoin de saturation des fi ltres métalliques et à charbon actif
 3 Éclairage du plan de travail : 2 modules LED de 1,5 W (3.500K)
 3 Dimmer
 3 Softlight
 3 Système facile de fi xation au mur
 3 Cadre intérieur easy to clean

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d’adapter 
la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire 
en option)

 3 En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée
 3 Diamètre d’évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l’appareil)
 3 Dimensions appareil en évacuation d’air (HxLxP) : 969-1239 x 890 x 263 mm
 3 Dimensions appareil en mode recyclage avec cheminée (HxLxP) : 
1029-1299 x 890 x 263 mm
 3 Dimensions appareil en mode recyclage, sans cheminée (HxLxP) : 
500 mm x 890 x 263 mm

 3 Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP) : 
1159 x 890 x 263 mm ‒ montage avec cheminée extérieure
1229-1499 x 890 x 263 mm ‒ montage avec cheminée télescopique
 3 Puissance de raccordement : 143 W
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Pour les données et schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 130 - 147.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses (hors accessoires).

* Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014.

D 95IMW1 G0 € 1.309,99
Hotte Headfree N90

D 96IMW1 G1 € 1.779,99
Hotte Headfree N90

Mode 
recyclage

Mode 
recyclage

Evacuation 
d’air

Evacuation 
d’air

 3 Design Graphite Grey
 3 Hotte décorative, 90 cm
 3 Noir avec fi nition en verre
 3 HeadFree Glass Design
 3 Fonctionnement en évacuation d’air ou en mode recyclage

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
 3 Classe d’effi cacité énergétique : A*
 3 Consommation énergétique moyenne : 34,6 kWh/an
 3 Classe d’effi cacité ventilateur : A
 3 Classe d’effi cacité éclairage : A
 3 Classe d’effi cacité fi ltre à graisse : B
 3 Niveau de bruit en fonctionnement normal : 53 dB

PUISSANCE :
 3 Effi cientDrive - Technologie BLDC effi cace
 3 Aspiration à double fl ux
 3 2 prises d’air : face avant et inférieure
 3 Extraction d’air DIN/EN 61591 : fonctionnement normal : 431 m³/h 
position intensive : 714 m³/h

 3 Niveau sonore en fonctionnement normal 431 m³/h : 53 dB(A) re 1 pW 
selon la norme DIN/EN 60704-2-13

ÉQUIPEMENT :
 3 Commande électronique avec TouchControl et affi chage LED
 3 3 puissances d’aspiration + 2 positions intensives
 3 Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
 3 Fonctionnement prolongé automatique (10 min.)
 3 Système de ventilation par intervalle
 3 Position PowerBoost
 3 Aspiration tangentielle
 3 Cache-fi ltre en verre
 3 2 fi ltres métalliques, lavables au lave-vaisselle
 3 Témoin de saturation des fi ltres métalliques et à charbon actif
 3 Éclairage du plan de travail : 2 modules LED de 1,5 W (3.500K)
 3 Dimmer / Softlight

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Pour le fonctionnement en mode recyclage, 
il est nécessaire d’adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou 
un module CleanAir (accessoire en option)

 3 En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée
 3 Diamètre d’évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec 
l’appareil)

 3 Dimensions appareil en évacuation d’air (HxLxP) : 930-1200 x 895 x 502 mm
 3 Dimensions appareil en mode recyclage avec cheminée (HxLxP) : 
990-1260 x 895 x 502 mm

 3 Dimensions appareil en mode recyclage sans cheminée (HxLxP) : 
455 mm x 895 x 502 mm

 3 Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP) : 
1120 x 895 x 502 mm ‒ montage avec cheminée extérieure
1190-1460 x 895 x 502 mm ‒ montage avec cheminée télescopique
 3 Puissance de raccordement: 143 W

 3 Design Graphite Grey
 3 Hotte décorative, 90 cm
 3 Noir avec fi nition en verre
 3 HeadFree Glass Design
 3 Fonctionnement en évacuation d’air ou en mode recyclage

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
 3 Classe d’effi cacité énergétique : A+*
 3 Consommation énergétique moyenne : 32,6 kWh/an
 3 Classe d’effi cacité ventilateur : A*
 3 Classe d’effi cacité éclairage : A*
 3 Classe d’effi cacité fi ltre à graisse : B*
 3 Niveau de bruit en fonctionnement normal : 55 dB

PUISSANCE :
 3 Effi cientDrive - Technologie BLDC effi cace
 3 Aspiration à double fl ux
 3 2 prises d’air : face avant et inférieure
 3 Extraction d’air DIN/EN 61591 : fonctionnement normal : 467 m³/h 
position intensive : 837 m³/h

 3 Niveau sonore en fonctionnement normal 467 m³/h : 55 dB(A) re 1 pW 
selon la norme DIN/EN 60704-2-13

ÉQUIPEMENT :
 3 Commande électronique avec TouchControl et affi chage LED
 3 3 puissances d’aspiration + 2 positions intensives
 3 Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
 3 Home Connect : Contrôle à distance pour appareils connectés via votre 
smartphone ou tablette

 3 Cooktop-based HoodControl : commande de la hotte via la table de cuisson 
(avec table de cuisson compatible)

 3 Hotte entièrement automatique
 3 Automatic air sensor - Senseur de qualité de l’air
 3 Fonctionnement prolongé automatique (10 minutes)
 3 Système de ventilation par intervalle
 3 Fonction pour la réduction sonore
 3 Position PowerBoost
 3 Aspiration tangentielle
 3 Cache-fi ltre en verre
 3 2 fi ltres métalliques, lavables au lave-vaisselle
 3 Témoin de saturation des fi ltres métalliques et à charbon actif
 3 Ambient Light
 3 Eclairage du plan de travail : 2 modules LED de 3 W
 3 Température de couleur ajustable (2.700 K - 5.000 K) pour s’adapter à 
l’éclairage de la pièce via Home Connect

 3 Dimmer / Softlight
 3 Système facile de fi xation au mur
 3 Cadre intérieur easy to clean 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Pour le fonctionnement en mode recyclage, 
il est nécessaire d’adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou 
un module CleanAir (accessoire en option)

 3 En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée
 3 Diamètre d’évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec 
l’appareil)

 3 Dimensions appareil en évacuation d’air (HxLxP) : 930-1200 x 895 x 502 mm
 3 Dimensions appareil en mode recyclage avec cheminée (HxLxP) : 
990-1260 x 895 x 502 mm

 3 Dimensions appareil en mode recyclage sans cheminée (HxLxP) : 
455 mm x 895 x 502 mm

 3 Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP) : 
1120 x 895 x 502 mm ‒ montage avec cheminée extérieure
1190-1460 x 895 x 502 mm ‒ montage avec cheminée télescopique
 3 Puissance de raccordement: 170 W

Aspiration 
tangentielle

Aspiration 
tangentielle

Ne2201_FN02a Cat NeffCollection 03_2022 3 HOTTES.indd   106 17/03/22   14:29



90
Energy* LED

107

H
O

T
TE

S

Pour les données et schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 130 - 147.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses (hors accessoires).

* Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014.

D 95IHM1 S0 € 1.049,99
Hotte Headfree N50

Mode 
recyclage

Aspiration 
tangentielle

Evacuation 
d’air

 3 Hotte décorative, 90 cm
 3 Noir avec fi nition en verre
 3 HeadFree Glass Design
 3 Fonctionnement en évacuation d’air ou en mode recyclage

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
 3 Classe d’effi cacité énergétique : B*
 3 Consommation énergétique moyenne : 56,6 kWh/an
 3 Classe d’effi cacité ventilateur : B
 3 Classe d’effi cacité éclairage : B
 3 Classe d’effi cacité fi ltre à graisse : C
 3 Niveau de bruit en fonctionnement normal : 58 dB

PUISSANCE :
 3 Aspiration à double fl ux
 3 2 prises d’air : face avant et inférieure
 3 Extraction d’air DIN/EN 61591 : fonctionnement normal : 416 m³/h 
position intensive : 700 m³/h

 3 Niveau sonore en fonctionnement normal 416 m³/h : 58 dB(A) re 1 pW 
selon la norme DIN/EN 60704-2-13

ÉQUIPEMENT :
 3 Commande électronique avec TouchControl et affi chage LED
 3 4 puissances dont une position intensive
 3 Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
 3 Aspiration tangentielle
 3 Cache-fi ltre en verre
 3 2 fi ltres métalliques, lavables au lave-vaisselle
 3 Éclairage du plan de travail : 2 modules LED de 1,5 W (3.500K)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d’adapter 
la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir 
(accessoire en option)

 3 En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée
 3 Diamètre d’évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec  
l’appareil)

 3 Dimensions appareil en évacuation d’air (HxLxP) : 928-1198 x 890 x 499 mm
 3 Dimensions appareil en mode recyclage avec cheminée (HxLxP) : 
988-1258 x 890 x 499 mm

 3 Dimensions appareil en mode recyclage sans cheminée (HxLxP) : 
452 mm x 890 x 499 mm

 3 Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP) : 
1118 x 890 x 499 mm ‒ montage avec cheminée extérieure
1188-1458 x 890 x 499 mm ‒ montage avec cheminée télescopique
 3 Puissance de raccordement : 263 W
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Pour les données et schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 130 - 147.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses (hors accessoires).

* Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014.

D 96BMV5 N5 € 1.609,99
Hotte murale N90

D 96BMU5 N0 € 1.449,99
Hotte murale N90

Mode 
recyclage

Mode 
recyclage

Evacuation 
d’air

Evacuation 
d’air

 3 Hotte décorative - 90 cm
 3 Inox
 3 Box-Design
 3 Fonctionnement en évacuation d’air ou en mode recyclage

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
 3 Classe d’efficacité énergétique : A+*
 3 Consommation énergétique moyenne : 33,1 kWh/an*
 3 Classe d’efficacité ventilateur : A*
 3 Classe d’efficacité éclairage : A*
 3 Classe d’efficacité filtre à graisse : B*
 3 Niveau de bruit en fonctionnement normal : 55 dB*

PUISSANCE :
 3 EfficientDrive - Technologie BLDC efficace
 3 Extraction d’air DIN/EN 61591 : fonctionnement normal : 430 m³/h 
position intensive : 843 m³/h

 3 Niveau sonore en fonctionnement normal 430 m³/h : 55 dB(A) re 1 pW 
selon la norme DIN/EN 60704-2-13

ÉQUIPEMENT :
 3 Commande électronique
 3 TouchControl (3 puissances d’aspiration + 2 positions intensives)
 3 Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
 3 Home Connect : Contrôle à distance pour appareils connectés via votre 
smartphone ou tablette

 3 Cooktop-based HoodControl : commande de la hotte via la table de 
cuisson (avec table de cuisson compatible)

 3 Hotte entièrement automatique
 3 Automatic air sensor - Senseur de qualité de l’air
 3 Fonctionnement prolongé automatique (10 minutes)
 3 Système de ventilation par intervalle
 3 Fonction pour la réduction sonore
 3 Très silencieux grâce à une isolation spéciale
 3 Cache filtre design en inox
 3 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
 3 Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
 3 Eclairage du plan de travail : 3 modules LED de 3 W
 3 Température de couleur ajustable (2.700 K - 5.000 K) pour s’adapter à 
l’éclairage de la pièce via Home Connect

 3 Dimmer
 3 Softlight
 3 EASY - système de fixation facile et rapide
 3 Cadre intérieur easy to clean

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d’adapter 
la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir 
(accessoire en option)

 3 Diamètre d’évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec 
l’appareil)

 3 Dimensions appareil en évacuation d’air (HxLxP) : 
628-954 x 898 x 500 mm

 3 Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP) : 
628-1064 x 898 x 500 mm

 3 Dimensions en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP) : 
689 x 898 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure 
809-1139 x 898 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique

 3 Puissance de raccordement : 169 W

 3 Hotte décorative - 90 cm
 3 Inox
 3 Box-Design
 3 Fonctionnement en évacuation d’air ou en mode recyclage

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
 3 Classe d’efficacité énergétique : A+*
 3 Consommation énergétique moyenne : 29,9 kWh/an*
 3 Classe d’efficacité ventilateur : A*
 3 Classe d’efficacité éclairage : A*
 3 Classe d’efficacité filtre à graisse : B*
 3 Niveau de bruit en fonctionnement normal : 55 dB*

PUISSANCE :
 3 EfficientDrive - Technologie BLDC efficace
 3 Extraction d’air DIN/EN 61591 : fonctionnement normal : 430 m³/h 
position intensive : 843 m³/h

 3 Niveau sonore en fonctionnement normal 430 m³/h : 55 dB(A) re 1 pW 
selon la norme DIN/EN 60704-2-13

ÉQUIPEMENT :
 3 Commande électronique
 3 TouchControl (3 puissances d’aspiration + 2 positions intensives)
 3 Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
 3 Automatic air sensor - Senseur de qualité de l’air
 3 Fonctionnement prolongé automatique (10 minutes)
 3 Système de ventilation par intervalle
 3 Fonction pour la réduction sonore
 3 Très silencieux grâce à une isolation spéciale
 3 Cache filtre design en inox
 3 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
 3 Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
 3 Eclairage du plan de travail : 3 modules LED de 1,5 W (3.500K)
 3 Dimmer
 3 Softlight
 3 EASY - système de fixation facile et rapide
 3 Cadre intérieur easy to clean

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d’adapter 
la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir 
(accessoire en option)

 3 Diamètre d’évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec 
l’appareil)

 3 Dimensions appareil en évacuation d’air (HxLxP) : 
628-954 x 898 x 500 mm

 3 Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP) : 
628-1064 x 898 x 500 mm

 3 Dimensions en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP) : 
689 x 898 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure 
809-1139 x 898 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique

 3 Puissance de raccordement : 165 W
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Pour les données et schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 130 - 147.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses (hors accessoires).

* Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014.

D 95BMS5 N5 € 1.199,99
Hotte murale N90

Mode 
recyclage

Evacuation 
d’air

 3 Hotte décorative - 90 cm
 3 Inox
 3 Box-Design
 3 Fonctionnement en évacuation d’air ou en mode recyclage

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
 3 Classe d’efficacité énergétique : A*
 3 Consommation énergétique moyenne : 33,6 kWh/an*
 3 Classe d’efficacité ventilateur : A*
 3 Classe d’efficacité éclairage : A*
 3 Classe d’efficacité filtre à graisse : B*
 3 Niveau de bruit en fonctionnement normal : 55 dB*

PUISSANCE :
 3 EfficientDrive - Technologie BLDC efficace
 3 Extraction d’air DIN/EN 61591 :  fonctionnement normal : 427 m³/h 
position intensive : 702 m³/h

 3 Niveau sonore en fonctionnement normal 427 m³/h : 55 dB(A) re 1 pW 
selon la norme DIN/EN 60704-2-13

ÉQUIPEMENT :
 3 Commande électronique
 3 TouchControl (3 puissances d’aspiration + 2 positions intensives)
 3 Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
 3 Fonctionnement prolongé automatique (10 minutes)
 3 Système de ventilation par intervalle
 3 Fonction pour la réduction sonore
 3 Très silencieux grâce à une isolation spéciale
 3 Cache filtre design en inox
 3 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
 3 Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
 3 Eclairage du plan de travail : 3 modules LED de 1,5 W (3.500K)
 3 Dimmer
 3 Softlight
 3 EASY - système de fixation facile et rapide
 3 Cadre intérieur easy to clean

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d’adapter 
la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir 
(accessoire en option)

 3 Diamètre d’évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec 
l’appareil)

 3 Dimensions appareil en évacuation d’air (HxLxP) : 
628-954 x 898 x 500 mm

 3 Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP) : 
628-1064 x 898 x 500 mm

 3 Dimensions en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP) : 
689 x 898 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure 
809-1139 x 898 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique

 3 Puissance de raccordement : 145 W

D 95BMP5 N0 € 1.049,99
Hotte murale N70

Mode 
recyclage

Evacuation 
d’air

 3 Hotte décorative - 90 cm
 3 Inox
 3 Box-Design
 3 Fonctionnement en évacuation d’air ou en mode recyclage

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
 3 Classe d’efficacité énergétique : A*
 3 Consommation énergétique moyenne : 33,6 kWh/an*
 3 Classe d’efficacité ventilateur : A*
 3 Classe d’efficacité éclairage : A*
 3 Classe d’efficacité filtre à graisse : B*
 3 Niveau de bruit en fonctionnement normal : 55 dB*

PUISSANCE :
 3 EfficientDrive - Technologie BLDC efficace
 3 Extraction d’air DIN/EN 61591 : fonctionnement normal : 427 m³/h 
position intensive : 702 m³/h

 3 Niveau sonore en fonctionnement normal 427 m³/h : 55 dB(A) re 1 pW 
selon la norme DIN/EN 60704-2-13

ÉQUIPEMENT :
 3 Commande électronique
 3 TouchControl (3 puissances d’aspiration + 2 positions intensives)
 3 Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
 3 Fonctionnement prolongé automatique (10 minutes)
 3 Système de ventilation par intervalle
 3 Fonction pour la réduction sonore
 3 Très silencieux grâce à une isolation spéciale
 3 Cache filtre design en inox
 3 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
 3 Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
 3 Cache filtre design en inox
 3 Eclairage du plan de travail : 3 modules LED de 1,5 W (3.500K)
 3 Dimmer
 3 Softlight
 3 EASY - système de fixation facile et rapide
 3 Cadre intérieur easy to clean

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d’adapter 
la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir 
(accessoire en option)

 3 Diamètre d’évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec 
l’appareil)

 3 Dimensions appareil en évacuation d’air (HxLxP) : 
628-954 x 898 x 500 mm

 3 Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP) : 
628-1064 x 898 x 500 mm

 3 Dimensions en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP) : 
689 x 898 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure 
809-1139 x 898 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique

 3 Puissance de raccordement : 145 W
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Pour les données et schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 130 - 147.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses (hors accessoires).

* Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014.

 3 Hotte décorative - 90 cm
 3 Inox
 3 Box-Design
 3 Fonctionnement en évacuation d’air ou en mode recyclage

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
 3 Classe d’efficacité énergétique : A*
 3 Consommation énergétique moyenne : 33,6 kWh/an*
 3 Classe d’efficacité ventilateur : A*
 3 Classe d’efficacité éclairage : A*
 3 Classe d’efficacité filtre à graisse : B*
 3 Niveau de bruit en fonctionnement normal : 55 dB*

PUISSANCE :
 3 EfficientDrive - Technologie BLDC efficace
 3 Extraction d’air DIN/EN 61591 : fonctionnement normal : 438 m³/h 
position intensive : 718 m³/h

 3 Niveau sonore en fonctionnement normal 438 m³/h : 55 dB(A) re 1 pW 
selon la norme DIN/EN 60704-2-13

ÉQUIPEMENT :
 3 Commande électronique
 3 TouchControl (3 puissances d’aspiration + 2 positions intensives)
 3 Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
 3 Fonctionnement prolongé automatique (10 minutes)
 3 Système de ventilation par intervalle
 3 Fonction pour la réduction sonore
 3 Très silencieux grâce à une isolation spéciale
 3 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
 3 Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
 3 Eclairage du plan de travail : 3 modules LED de 1,5 W (3.500K)
 3 Dimmer
 3 Softlight
 3 EASY - système de fixation facile et rapide
 3 Cadre intérieur easy to clean

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d’adapter 
la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir 
(accessoire en option)

 3 Diamètre d’évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec 
l’appareil)

 3 Dimensions appareil en évacuation d’air (HxLxP) : 
628-954 x 898 x 500 mm

 3 Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP) : 
628-1064 x 898 x 500 mm

 3 Dimensions en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP) : 
689 x 898 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure 
809-1139 x 898 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique

 3 Puissance de raccordement : 145 W

 3 Hotte décorative, 90 cm
 3 Inox
 3 Box-Design
 3 Fonctionnement en évacuation d’air ou en mode recyclage

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
 3 Classe d’efficacité énergétique : B*
 3 Consommation énergétique moyenne : 48,5 kWh/an
 3 Classe d’efficacité ventilateur : A
 3 Classe d’efficacité éclairage : A
 3 Classe d’efficacité filtre à graisse : C
 3 Niveau de bruit en fonctionnement normal : 60 dB

PUISSANCE :
 3 Aspiration à double flux
 3 Extraction d’air DIN/EN 61591:fonctionnement normal : 372 m³/h
position intensive : 604 m³/h

 3 Niveau sonore en fonctionnement normal 372 m³/h : 60 dB (A) re 1 pW 
selon la norme DIN/EN 60704-2-13

ÉQUIPEMENT :
 3 Commande électronique
 3 Boutons poussoirs (4 puissances dont une position intensive)
 3 Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
 3 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
 3 Éclairage du plan de travail : 2 modules LED de 1,5 W (3.500K)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d’adapter 
la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir 
(accessoire en option)

 3 Autres dimensions de la cheminée disponibles (accessoires en option)
 3 Diamètre d’évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec 
l’appareil)

 3 Dimensions appareil en évacuation d’air (HxLxP) : 635 -965 x 900 x 500 mm
 3 Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP) : 635 -1075 x 900 x 500 mm
 3 Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP) : 
703 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée extérieur 
833 -1163 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique

 3 Puissance de raccordement : 220 W 

D 95BCP2 N0 € 839,99
Hotte murale N70

D 94BBE1 N0 € 699,99
Hotte murale N50

Mode 
recyclage

Evacuation 
d’air

Mode 
recyclage

Evacuation 
d’air
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Pour les données et schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 130 - 147.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses (hors accessoires).

* Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014.

 3 Hotte décorative, 90 cm
 3 Inox
 3 Box-Design
 3 Fonctionnement en évacuation d’air ou en mode recyclage

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
 3 Classe d’efficacité énergétique : B*
 3 Consommation énergétique moyenne : 47,4 kWh/an
 3 Classe d’efficacité ventilateur : A
 3 Classe d’efficacité éclairage : A
 3 Classe d’efficacité filtre à graisse : B
 3 Niveau de bruit en fonctionnement normal : 70 dB

PUISSANCE :
 3 Aspiration à double flux
 3 Extraction d’air DIN/EN 61591 : 619 m³/h
 3 Niveau sonore en fonctionnement normal 619 m³/h : 70 dB (A) re 1 pW 
selon la norme DIN/EN 60704-2-13

ÉQUIPEMENT :
 3 Bandeau de commande avec boutons-poussoirs (3 puissances d’aspiration)
 3 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
 3 Éclairage du plan de travail : 2 modules LED de 1,5 W (3.500K)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d’adapter 
la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir 
(accessoire en option)

 3 Autres dimensions de la cheminée disponibles (accessoires en option)
 3 Diamètre d’évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec 
l’appareil)

 3 Dimensions appareil en évacuation d’air (HxLxP) : 635 -965 x 900 x 500 mm
 3 Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP) : 635 -1075 x 900 x 500 mm
 3 Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP) : 
703 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée extérieur 
833 -1163 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique

 3 Puissance de raccordement : 220 W 

 3 Hotte décorative, 90 cm
 3 Inox
 3 Pyramide-Design
 3 Fonctionnement en évacuation d’air ou en mode recyclage

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
 3 Classe d’efficacité énergétique : D*
 3 Consommation énergétique moyenne : 53,1 kWh/an
 3 Classe d’efficacité ventilateur : E
 3 Classe d’efficacité éclairage : A
 3 Classe d’efficacité filtre à graisse : D
 3 Niveau de bruit en fonctionnement normal : 65 dB

PUISSANCE :
 3 Aspiration à double flux
 3 Extraction d’air DIN/EN 61591 : 365 m³/h
 3 Niveau sonore en fonctionnement normal 365 m³/h : 65 dB (A) re 1 pW 
selon la norme DIN/EN 60704-2-13

ÉQUIPEMENT :
 3 Bandeau de commande avec boutons-poussoirs (3 puissances d’aspiration)
 3 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
 3 Éclairage du plan de travail : 2 modules LED de 1,5 W (3.500K)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d’adapter 
la hotte moyennant un set de démarrage

 3 Autres dimensions de la cheminée disponibles (accessoires en option)
 3 Diamètre d’évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec 
l’appareil)

 3 Dimensions appareil en évacuation d’air (HxLxP) : 
799 -975 x 900 x 500 mm
 3 Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP) : 799 -975 x 900 x 500 mm
 3 Puissance de raccordement : 100 W 

D 94BBC0 N0 € 599,99
Hotte murale N30

D 92PBC0 N0 € 449,99 
Hotte murale N30

Mode 
recyclage

Evacuation 
d’air

Mode 
recyclage

Evacuation 
d’air
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Pour les données et schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 130 - 147.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses (hors accessoires).

* Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014.

 3 Extracteur d’air, 90 x 50 cm
 3 Noir
 3 Plafond-design
 3 Fonctionnement en évacuation d’air ou en mode recyclage

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
 3 Classe d’efficacité énergétique : A*
 3 Consommation énergétique moyenne : 47,6 kWh/an*
 3 Classe d’efficacité ventilateur : A*
 3 Classe d’efficacité éclairage : B*
 3 Classe d’efficacité filtre à graisse : B*
 3 Niveau de bruit en fonctionnement normal : 56 dB*

PUISSANCE :
 3 EfficientDrive - Technologie BLDC efficace
 3 Aspiration à double flux
 3 Extraction d’air DIN/EN 61591 : fonctionnement normal : 458 m³/h 
position intensive : 933 m³/h

 3 Niveau sonore en fonctionnement normal 458 m³/h : 56 dB(A) re 1 pW 
selon la norme DIN/EN 60704-2-13

ÉQUIPEMENT :
 3 Commande électronique avec affichage LED
 3 3 puissances d’aspiration + 2 positions intensives
 3 Télécommande infrarouge
 3 Position intensive avec retour automatique
 3 Home Connect : Contrôle à distance pour appareils connectés via votre 
smartphone ou tablette

 3 Cooktop-based HoodControl : commande de la hotte via la table de 
cuisson (avec table de cuisson compatible)

 3 Hotte entièrement automatique
 3 Automatic air sensor - Senseur de qualité de l’air
 3 Fonctionnement prolongé automatique (10 minutes)
 3 Fonction intervalle : disponible via Home Connect
 3 Fonction silence : disponible via Home Connect
 3 Aspiration tangentielle
 3 Cache-filtre en verre
 3 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
 3 Filtre à graisse noir avec cadre en inox
 3 Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
 3 Eclairage du plan de travail : 1 module LED de 17,9 W
 3 Température de couleur ajustable (2.700 K - 5.000 K) pour s’adapter 
à l’éclairage de la pièce via Home Connect

 3 Dimmer
 3 Softlight
 3 Cadre intérieur easy to clean noir avec pièces en inox amovibles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d’adapter 
la hotte moyennant un module CleanAir (accessoire en option)

 3 Diamètre conseillé du tuyau d’évacuation pour un fonctionnement optimal : 
Ø 150 mm

 3 Dimensions de l’appareil (LxP) : 900 x 500
 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 299 x 888 x 487 mm
 3 Puissance de raccordement : 250 W

 3 Extracteur d’air, 90 x 50 cm
 3 Blanc
 3 Plafond-design
 3 Fonctionnement en évacuation d’air ou en mode recyclage

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
 3 Classe d’efficacité énergétique : A*
 3 Consommation énergétique moyenne : 43,9 kWh/an*
 3 Classe d’efficacité ventilateur : A*
 3 Classe d’efficacité éclairage : A*
 3 Classe d’efficacité filtre à graisse : B*
 3 Niveau de bruit en fonctionnement normal : 56 dB*

PUISSANCE :
 3 EfficientDrive - Technologie BLDC efficace
 3 Aspiration à double flux
 3 Extraction d’air DIN/EN 61591 : fonctionnement normal : 458 m³/h 
position intensive : 933 m³/h

 3 Niveau sonore en fonctionnement normal 458 m³/h : 56 dB(A) re 1 pW 
selon la norme DIN/EN 60704-2-13

ÉQUIPEMENT :
 3 Commande électronique avec affichage LED
 3 3 puissances d’aspiration + 2 positions intensives
 3 Télécommande infrarouge
 3 Position intensive avec retour automatique
 3 Home Connect : Contrôle à distance pour appareils connectés via votre 
smartphone ou tablette

 3 Cooktop-based HoodControl : commande de la hotte via la table de 
cuisson (avec table de cuisson compatible)

 3 Hotte entièrement automatique
 3 Automatic air sensor - Senseur de qualité de l’air
 3 Fonctionnement prolongé automatique (10 minutes)
 3 Fonction intervalle : disponible via Home Connect
 3 Fonction silence : disponible via Home Connect
 3 Aspiration tangentielle
 3 Cache-filtre en verre
 3 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
 3 Filtre à graisse noir avec cadre en inox
 3 Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
 3 Eclairage du plan de travail : 4 modules LED de 3 W
 3 Température de couleur ajustable (2.700 K - 5.000 K) pour s’adapter 
à l’éclairage de la pièce via Home Connect

 3 Eclairage LED design sous verre
 3 Dimmer
 3 Softlight
 3 Cadre intérieur easy to clean blanc avec pièces en inox amovibles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d’adapter 
la hotte moyennant un module CleanAir (accessoire en option)

 3 Diamètre conseillé du tuyau d’évacuation pour un fonctionnement optimal : 
Ø 150 mm

 3 Dimensions de l’appareil (LxP) : 900 x 500
 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 299 x 888 x 487 mm
 3 Puissance de raccordement : 250 W

I 97CQS9 S5 € 2.729,99
Extracteur d’air décoratif N90

I 97CPS8 W5 € 1.939,99
Extracteur d’air décoratif N90

Mode 
recyclage

Mode 
recyclage

Evacuation 
d’air

Evacuation 
d’air

Aspiration 
tangentielle

Aspiration 
tangentielle
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Pour les données et schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 130 - 147.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses (hors accessoires).

* Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014.

 3 Extracteur d’air, 120 x 50 cm
 3 Blanc
 3 Plafond-design
 3 Fonctionnement en évacuation d’air ou en mode recyclage

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
 3 Classe d’efficacité énergétique : A*
 3 Consommation énergétique moyenne : 34 kWh/an*
 3 Classe d’efficacité ventilateur : A*
 3 Classe d’efficacité éclairage : A*
 3 Classe d’efficacité filtre à graisse : E*
 3 Niveau de bruit en fonctionnement normal : 56 dB*

PUISSANCE :
 3 EfficientDrive - Technologie BLDC efficace
 3 Aspiration à double flux
 3 Extraction d’air DIN/EN 61591 : fonctionnement normal : 458 m³/h 
position intensive : 798 m³/h

 3 Niveau sonore en fonctionnement normal 458 m³/h : 56 dB(A) re 1 pW 
selon la norme DIN/EN 60704-2-13

ÉQUIPEMENT :
 3 Commande électronique avec affichage LED
 3 3 puissances d’aspiration + 2 positions intensives
 3 Télécommande infrarouge
 3 Position intensive avec retour automatique
 3 Home Connect : Contrôle à distance pour appareils connectés via votre 
smartphone ou tablette

 3 Cooktop-based HoodControl : commande de la hotte via la table de 
cuisson (avec table de cuisson compatible)

 3 Hotte entièrement automatique
 3 Automatic air sensor - Senseur de qualité de l’air
 3 Fonctionnement prolongé automatique (10 minutes)
 3 Fonction intervalle : disponible via Home Connect
 3 Fonction silence : disponible via Home Connect
 3 Aspiration tangentielle
 3 Cache-filtre en verre
 3 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
 3 Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
 3 Eclairage du plan de travail : 4 modules LED de 3 W (3.500K)
 3 Eclairage LED design sous verre
 3 Dimmer
 3 Softlight
 3 Cadre intérieur easy to clean en inox

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d’adapter 
la hotte moyennant un module CleanAir (accessoire en option)

 3 Diamètre conseillé du tuyau d’évacuation pour un fonctionnement optimal : 
Ø 150 mm

 3 Dimensions de l’appareil (LxP) : 1200 x 500
 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 299 x 1188 x 487 mm
 3 Puissance de raccordement : 160 W

 3 Extracteur d’air, 90 x 50 cm
 3 Blanc
 3 Plafond-design
 3 Fonctionnement en évacuation d’air ou en mode recyclage

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
 3 Classe d’efficacité énergétique : A*
 3 Consommation énergétique moyenne : 34 kWh/an*
 3 Classe d’efficacité ventilateur : A*
 3 Classe d’efficacité éclairage : A*
 3 Classe d’efficacité filtre à graisse : E*
 3 Niveau de bruit en fonctionnement normal : 56 dB*

PUISSANCE :
 3 EfficientDrive - Technologie BLDC efficace
 3 Aspiration à double flux
 3 Extraction d’air DIN/EN 61591 : fonctionnement normal : 458 m³/h 
position intensive : 798 m³/h

 3 Niveau sonore en fonctionnement normal 458 m³/h : 56 dB(A) re 1 pW 
selon la norme DIN/EN 60704-2-13

ÉQUIPEMENT :
 3 Commande électronique avec affichage LED
 3 3 puissances d’aspiration + 2 positions intensives
 3 Télécommande infrarouge
 3 Position intensive avec retour automatique
 3 Home Connect : Contrôle à distance pour appareils connectés via votre 
smartphone ou tablette

 3 Cooktop-based HoodControl : commande de la hotte via la table de 
cuisson (avec table de cuisson compatible)

 3 Hotte entièrement automatique
 3 Automatic air sensor - Senseur de qualité de l’air
 3 Fonctionnement prolongé automatique (10 minutes)
 3 Fonction intervalle : disponible via Home Connect
 3 Fonction silence : disponible via Home Connect
 3 Aspiration tangentielle
 3 Cache-filtre en verre
 3 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
 3 Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
 3 Eclairage du plan de travail : 4 modules LED de 3 W (3.500K)
 3 Eclairage LED design sous verre
 3 Dimmer
 3 Softlight
 3 Cadre intérieur easy to clean en inox

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d’adapter 
la hotte moyennant un module CleanAir (accessoire en option)

 3 Diamètre conseillé du tuyau d’évacuation pour un fonctionnement optimal : 
Ø 150 mm

 3 Dimensions de l’appareil (LxP) : 900 x 500
 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 299 x 888 x 487 mm
 3 Puissance de raccordement : 160 W

I 25CBS8 W0 € 2.049,99
Extracteur d’air décoratif N70

I 95CBS8 W0 € 1.839,99
Extracteur d’air décoratif N70

Mode 
recyclage

Mode 
recyclage

Evacuation 
d’air

Evacuation 
d’air

Aspiration 
tangentielle

Aspiration 
tangentielle
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Pour les données et schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 130 - 147.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses (hors accessoires).

* Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014.

 3 Extracteur d’air, 90 x 50 cm
 3 Inox ou blanc
 3 Plafond-design
 3 Fonctionnement en évacuation d’air ou en mode recyclage

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
 3 Classe d’efficacité énergétique : A*
 3 Consommation énergétique moyenne : 34 kWh/an*
 3 Classe d’efficacité ventilateur : A*
 3 Classe d’efficacité éclairage : A*
 3 Classe d’efficacité filtre à graisse : E*
 3 Niveau de bruit en fonctionnement normal : 56 dB*

PUISSANCE :
 3 EfficientDrive - Technologie BLDC efficace
 3 Aspiration à double flux
 3 Extraction d’air DIN/EN 61591 : 
fonctionnement normal : 458 m³/h 
position intensive : 798 m³/h

 3 Niveau sonore en fonctionnement normal 458 m³/h : 56 dB(A) re 1 pW 
selon la norme DIN/EN 60704-2-13

ÉQUIPEMENT :
 3 Commande électronique avec affichage LED
 3 3 puissances d’aspiration + 2 positions intensives
 3 Télécommande infrarouge
 3 Position intensive avec retour automatique
 3 Home Connect : Contrôle à distance pour appareils connectés via votre 
smartphone ou tablette

 3 Cooktop-based HoodControl : commande de la hotte via la table de 
cuisson (avec table de cuisson compatible)

 3 Fonctionnement prolongé automatique (10 minutes)
 3 Fonction intervalle : disponible via Home Connect
 3 Fonction silence : disponible via Home Connect
 3 Aspiration tangentielle
 3 Cache-filtre en inox
 3 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
 3 Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
 3 Eclairage du plan de travail : 4 modules LED de 3 W (3.500K)
 3 Dimmer
 3 Softlight
 3 Cadre intérieur easy to clean en inox

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d’adapter 
la hotte moyennant un module CleanAir (accessoire en option)

 3 Diamètre conseillé du tuyau d’évacuation pour un fonctionnement optimal : 
Ø 150 mm

 3 Dimensions de l’appareil (LxP) : 900 x 500
 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 299 x 888 x 487 mm
 3 Puissance de raccordement : 160 W

 3 Extracteur d’air compact, 90 x 50 cm
 3 Blanc
 3 Plafond-design
 3 Fonctionnement en évacuation d’air ou en mode recyclage

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
 3 Classe d’efficacité énergétique : B*
 3 Consommation énergétique moyenne : 33,3 kWh/an*
 3 Classe d’efficacité ventilateur : A*
 3 Classe d’efficacité éclairage : A*
 3 Classe d’efficacité filtre à graisse : E*
 3 Niveau de bruit en fonctionnement normal : 61 dB*

PUISSANCE :
 3 EfficientDrive - Technologie BLDC efficace
 3 Extraction d’air DIN/EN 61591 : 
fonctionnement normal : 432 m³/h 
position intensive : 745 m³/h

 3 Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en 
évacuation : fonctionnement normal 432 m³/h : 61 dB(A) re 1 pW

ÉQUIPEMENT :
 3 Commande électronique avec affichage LED
 3 3 puissances d’aspiration + 2 positions intensives
 3 Télécommande infrarouge
 3 Position intensive avec retour automatique
 3 Home Connect : Contrôle à distance pour appareils connectés via votre 
smartphone ou tablette

 3 Cooktop-based HoodControl : commande de la hotte via la table de 
cuisson (avec table de cuisson compatible)

 3 Hotte entièrement automatique
 3 Automatic air sensor - Senseur de qualité de l’air
 3 Fonctionnement prolongé automatique (10 minutes)
 3 Fonction intervalle : disponible via Home Connect
 3 Fonction silence : disponible via Home Connect
 3 Aspiration tangentielle
 3 Cache-filtre en inox
 3 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
 3 Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
 3 Eclairage du plan de travail : 4 modules LED de 3 W (3.500K)
 3 Eclairage LED design sous verre
 3 Dimmer
 3 Softlight
 3 Cadre intérieur easy to clean en inox

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d’adapter 
la hotte moyennant un module CleanAir (accessoire en option)

 3 Diamètre conseillé du tuyau d’évacuation pour un fonctionnement optimal : 
Ø 150 mm

 3 Dimensions de l’appareil (LxP) : 900 x 500
 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 189 x 886 x 485 mm
 3 Puissance de raccordement : 234 W

I 95CAQ6 N0/W0 € 1.419,99
Extracteur d’air décoratif N50

I 94CBS8 W0 € 2.049,99
Extracteur d’air décoratif compact N70

Mode 
recyclage

Mode 
recyclage

Evacuation 
d’air

Evacuation 
d’air

Aspiration 
tangentielle

Aspiration 
tangentielle

Installation compacte 
avec hauteur de 20 cm
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Pour les données et schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 130 - 147.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses (hors accessoires).

* Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014.

 3 Extracteur d’air, 105 x 60 cm
 3 Blanc
 3 Plafond-Design
 3 Fonctionnement en mode recyclage

PUISSANCE :
 3 1 moteur à haute performance
 3 EfficientDrive - Technologie BLDC efficace
 3 Débit d’air en mode recyclage :
fonctionnement normal : 409 m³/h
position intensive : 580 m³/h”

 3 Niveau sonore en mode recyclage : fonctionnement normal : 
68 dB(A) re 1 pW 

ÉQUIPEMENT :
 3 Commande électronique avec affichage LED
 3 3 puissances d’aspiration + 2 positions intensives
 3 Télécommande infrarouge
 3 Position intensive avec retour automatique
 3 Home Connect : Contrôle à distance pour appareils connectés via votre 
smartphone ou tablette

 3 Cooktop-based HoodControl : commande de la hotte via la table de 
cuisson (avec table de cuisson compatible)

 3 Arrêt différé automatique pour les meilleurs résultats et une plus longue 
durée de vie des filtres à odeur cleanAir (peut être adapté ou désactivé via 
l'app. Home Connect)

 3 Fonction intervalle : disponible via Home Connect
 3 Fonction silence : disponible via Home Connect
 3 Aspiration tangentielle
 3 Cache-filtre en verre
 3 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
 3 Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
 3 Eclairage du plan de travail : 4 modules LED de 3 W (3.500 K)
 3 Eclairage LED design sous verre
 3 Dimmer
 3 Softlight
 3 Cadre intérieur easy to clean en inox

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la 
hotte moyennant un fi ltre CleanAir (Filtre à charbon cleanAir Plus inclus)

 3 Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP) : 183 x 1050 x 600 mm
 3 Puissance de raccordement : 172 W

 3 Extracteur d’air, 105 x 60 cm
 3 Noir
 3 Plafond-Design
 3 Fonctionnement en mode recyclage

PUISSANCE :
 3 2 moteurs à haute performance
 3 EfficientDrive - Technologie BLDC efficace
 3 Débit d’air en mode recyclage :
fonctionnement normal : 442 m³/h
position intensive : 786 m³/h”

 3 Niveau sonore en mode recyclage : fonctionnement normal : 
59 dB(A) re 1 pW 

ÉQUIPEMENT :
 3 Commande électronique avec affichage LED
 3 3 puissances d’aspiration + 2 positions intensives
 3 Télécommande infrarouge
 3 Position intensive avec retour automatique
 3 Home Connect : Contrôle à distance pour appareils connectés via votre 
smartphone ou tablette

 3 Cooktop-based HoodControl : commande de la hotte via la table de 
cuisson (avec table de cuisson compatible)

 3 Hotte entièrement automatique
 3 Automatic air sensor - Senseur de qualité de l’air
 3 Arrêt différé automatique pour les meilleurs résultats et une plus longue 
durée de vie des filtres à odeur cleanAir (peut être adapté ou désactivé via 
l'app. Home Connect)

 3 Fonction intervalle : disponible via Home Connect
 3 Fonction silence : disponible via Home Connect
 3 Aspiration tangentielle
 3 Cache-filtre en verre
 3 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
 3 Filtre à graisse noir avec cadre en inox
 3 Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
 3 Eclairage du plan de travail : 4 modules LED de 3 W
 3 Couleur de température ajustable (2.700 K - 5.000 K) pour s'adapter à 
l'éclairage de la pièce via Home Connect

 3 Eclairage LED design sous verre
 3 Dimmer
 3 Softlight
 3 Cadre intérieur easy to clean en inox

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la 
hotte moyennant un fi ltre CleanAir (Filtre à charbon cleanAir Plus inclus)

 3 Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP) : 183 x 1050 x 600 mm
 3 Puissance de raccordement : 152 W

I 14RBQ8 W0 € 2.309,99
Extracteur d'air décoratif Plug & Play N70

I 16RPS8 S5 € 2.779,99
Extracteur d'air décoratif Plug & Play N90

Mode 
recyclage

Aspiration 
tangentielle

Mode 
recyclage

Aspiration 
tangentielle
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Pour les données et schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 130 - 147.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses (hors accessoires).

* Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014.

 3 Extracteur d’air, 52 cm
 3 Inox
 3 Fonctionnement en évacuation d’air ou en 
mode recyclage

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
 3 Classe d’effi cacité énergétique : C*
 3 Consommation énergétique moyenne : 
107,8 kWh/an
 3 Classe d’effi cacité ventilateur : D
 3 Classe d’effi cacité éclairage : A
 3 Classe d’effi cacité fi ltre à graisse : D
 3 Niveau de bruit en fonctionnement normal : 
67 dB

PUISSANCE :
 3 Aspiration à double fl ux
 3 Extraction d’air DIN/EN 61591 : 
fonctionnement normal : 575 m³/h
position intensive : 650 m³/h

 3 Niveau sonore en fonctionnement normal 
575 m³/h : 67 dB (A) re 1 pW selon la norme 
DIN/EN 60704-2-13

ÉQUIPEMENT :
 3 Commande électronique
 3 Boutons poussoirs (4 puissances dont une po-
sition intensive) avec affi chage LED

 3 Position intensive avec retour automatique 
après 6 minutes

 3 Aspiration tangentielle
 3 Cache-fi ltre en inox
 3 1 fi ltre métallique, lavable au lave-vaisselle
 3 Éclairage du plan de travail : 2 modules LED 
de 1 W (4.000K)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Pour le fonctionnement en mode recyclage, 
il est nécessaire d’adapter la hotte moyennant 
un fi ltre à charbon actif (accessoire en option)

 3 Diamètre conseillé du tuyau d’évacuation pour 
un fonctionnement optimal de la hotte : Ø 150 
mm (120 mm livré avec l’appareil)

 3 Dimensions appareil en évacuation d’air (HxLxP) : 
418 x 520 x 300 mm

 3 Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP) : 
418 x 520 x 300 mm

 3 Puissance de raccordement : 277 W

ACCESSOIRES EN OPTION : 
 3 Z 5135 X1 : Filtre à charbon actif 84,99 €
 3 Z 5135 X3 : Set initial pour mode 
recyclage 120,99 €

 3 Z 51IXC1 X6 : Set CleanAir Plus  229,99 €
 3 Z 51ITD1 X1 : Set de base avec fi ltre 
régénérable  579,99 €

 3 Z 51IXB1 X6 : Filtre à charbon 
CleanAir Plus 74,99 €

 3 Z 51ITP0 X0 : Filtre à charbon CleanAir  
régénérable (jusqu’à 10 ans) 349,99 €

D 55MH56 N0 € 649,99
Extracteur d’air N50

Mode 
recyclage

Aspiration 
tangentielle

Evacuation 
d’air

 3 Extracteur d’air, 70 cm
 3 Inox
 3 Fonctionnement en évacuation d’air ou en 
mode recyclage

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
 3 Classe d’effi cacité énergétique : A++*
 3 Consommation énergétique moyenne : 
30,3 kWh/an

 3 Classe d’effi cacité ventilateur : A
 3 Classe d’effi cacité éclairage : A
 3 Classe d’effi cacité fi ltre à graisse : D
 3 Niveau de bruit en fonctionnement normal : 
64 dB

PUISSANCE :
 3 Effi cientDrive - Technologie BLDC effi cace
 3 Aspiration à double fl ux
 3 Extraction d’air DIN/EN 61591 : 
fonctionnement normal : 575 m³/h
position intensive : 775 m³/h

 3 Niveau sonore en fonctionnement normal 
575 m³/h : 64 dB (A) re 1 pW selon la norme 
DIN/EN 60704-2-13

ÉQUIPEMENT :
 3 Boutons poussoirs (4 puissances dont une 
position intensive) avec affi chage LED

 3 Commande électronique
 3 Position intensive avec retour automatique 
après 6 minutes

 3 Arrêt diff éré de 30 minutes
 3 Système de ventilation par intervalle
 3 Aspiration tangentielle
 3 Cache-fi ltre en inox
 3 2 fi ltres métalliques, lavables au lave-vaisselle
 3 Filtre à graisse
 3 Éclairage du plan de travail : 2 modules LED 
de 1 W (4.000K)

 3 Dimmer

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Pour le fonctionnement en mode recyclage, 
il est nécessaire d’adapter la hotte moyennant 
un fi ltre à charbon actif (accessoire en option)

 3 Diamètre conseillé du tuyau d’évacuation pour 
un fonctionnement optimal de la hotte : Ø 150 
mm (120 mm livré avec l’appareil)

 3 Dimensions appareil en évacuation d’air (HxLxP) : 
418 x 700 x 300 mm

 3 Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP) : 
418 x 700 x 300 mm

 3 Puissance de raccordement : 272 W

ACCESSOIRES EN OPTION : 
 3 Z 5135 X1 : Filtre à charbon actif 84,99 €
 3 Z 5135 X3 : Set initial pour mode  
recyclage 120,99 €

 3 Z 51IXC1 X6 : Set CleanAir Plus  229,99 €
 3 Z 51ITD1 X1 : Set de base avec fi ltre 
régénérable  579,99 €

 3 Z 51IXB1 X6 : Filtre à charbon 
CleanAir Plus 74,99 €

 3 Z 51ITP0 X0 : Filtre à charbon CleanAir  
régénérable (jusqu’à 10 ans) 349,99 €

 3 Extracteur d’air, 86 cm
 3 Inox
 3 Fonctionnement en évacuation d’air ou en 
mode recyclage

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
 3 Classe d’effi cacité énergétique : A++*
 3 Consommation énergétique moyenne : 
31,4 kWh/an

 3 Classe d’effi cacité ventilateur : A
 3 Classe d’effi cacité éclairage : A
 3 Classe d’effi cacité fi ltre à graisse : D
 3 Niveau de bruit en fonctionnement normal : 
64 dB

PUISSANCE :
 3 Effi cientDrive - Technologie BLDC effi cace
 3 Aspiration à double fl ux
 3 Extraction d’air DIN/EN 61591 : 
fonctionnement normal : 610 m³/h
position intensive : 800 m³/h

 3 Niveau sonore en fonctionnement normal 
610 m³/h : 64 dB (A) re 1 pW selon la norme 
DIN/EN 60704-2-13

ÉQUIPEMENT :
 3 Commande électronique
 3 Boutons poussoirs (4 puissances dont une 
position intensive) avec affi chage LED

 3 Position intensive avec retour automatique 
après 6 minutes

 3 Arrêt diff éré de 30 minutes
 3 Système de ventilation par intervalle
 3 Aspiration tangentielle
 3 Cache-fi ltre en inox
 3 2 fi ltres métalliques, lavables au lave-vaisselle
 3 Éclairage du plan de travail : 2 modules LED 
de 1 W (4.000K)

 3 Dimmer

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Pour le fonctionnement en mode recyclage, 
il est nécessaire d’adapter la hotte moyennant 
un fi ltre à charbon actif (accessoire en option)

 3 Diamètre conseillé du tuyau d’évacuation pour 
un fonctionnement optimal de la hotte : Ø 150 
mm (120 mm livré avec l’appareil)

 3 Dimensions appareil en évacuation d’air (HxLxP) : 
418 x 860 x 300 mm

 3 Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP) : 
418 x 860 x 300 mm

 3 Puissance de raccordement : 272 W

ACCESSOIRES EN OPTION : 
 3 Z 5135 X1 : Filtre à charbon actif 84,99 €
 3 Z 5135 X3 : Set initial pour mode  
recyclage 120,99 €

 3 Z 51IXC1 X6 : Set CleanAir Plus  229,99 €
 3 Z 51ITD1 X1 : Set de base avec fi ltre 
régénérable  579,99 €

 3 Z 51IXB1 X6 : Filtre à charbon 
CleanAir Plus 74,99 €

 3 Z 51ITP0 X0 : Filtre à charbon CleanAir  
régénérable (jusqu’à 10 ans) 349,99 €

D 57ML66 N1 € 979,99
Extracteur d’air N70

D 58ML66 N1 € 1.079,99
Extracteur d’air N70

Mode 
recyclage

Aspiration 
tangentielle

Evacuation 
d’air

Mode 
recyclage

Aspiration 
tangentielle

Evacuation 
d’air
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Pour les données et schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 130 - 147.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses (hors accessoires).

* Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014.

 3 Extracteur d’air, 53 cm
 3 Argent métallique
 3 Fonctionnement en évacuation d’air ou en 
mode recyclage

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
 3 Classe d’effi cacité énergétique : C*
 3 Consommation énergétique moyenne : 
79,8 kWh/an
 3 Classe d’effi cacité ventilateur : D
 3 Classe d’effi cacité éclairage : A
 3 Classe d’effi cacité fi ltre à graisse : B
 3 Niveau de bruit en fonctionnement normal : 
56 dB

PUISSANCE :
 3 2 moteurs
 3 Aspiration à double fl ux
 3 Extraction d’air DIN/EN 61591 : 
fonctionnement normal : 362 m³/h
position intensive : 618 m³/h

 3 Niveau sonore en fonctionnement normal 
362 m³/h : 56 dB (A) re 1 pW selon la norme
DIN/EN 60704-2-13

ÉQUIPEMENT :
 3 4 puissances dont une position intensive 
 3 2 fi ltres métalliques, lavables au lave-vaisselle
 3 Interrupteur séparé pour l’éclairage du plan de 
travail

 3 Éclairage du plan de travail : 2 modules LED 
de 2,15 W (3.500K)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Dimensions appareil en évacuation d’air (HxLxP) : 
255 x 530 x 380 mm

 3 Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP) : 
255 x 530 x 380 mm

 3 Puissance de raccordement : 240 W

ACCESSOIRES EN OPTION : 
 3 Z 5155 X0 : Set initial pour mode 
recyclage 35,99 €

 3 Extracteur d’air, 73 cm
 3 Argent métallique
 3 Fonctionnement en évacuation d’air ou en 
mode recyclage

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
 3 Classe d’effi cacité énergétique : C*
 3 Consommation énergétique moyenne : 
81,2 kWh/an

 3 Classe d’effi cacité ventilateur : D
 3 Classe d’effi cacité éclairage : A
 3 Classe d’effi cacité fi ltre à graisse : B
 3 Niveau de bruit en fonctionnement normal : 
56 dB

PUISSANCE :
 3 2 moteurs
 3 Extraction d’air DIN/EN 61591 : 
fonctionnement normal : 379 m³/h
position intensive : 638 m³/h

 3 Niveau sonore en fonctionnement normal 
379 m³/h : 56 dB (A) re 1 pW selon la norme 
DIN/EN 60704-2-13

ÉQUIPEMENT :
 3 4 puissances dont une position intensive
 3 2 fi ltres métalliques, lavables au lave-vaisselle
 3 Interrupteur séparé pour l’éclairage du plan de 
travail

 3 Éclairage du plan de travail : 2 modules LED 
de 2,15 W (3.500K)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Dimensions appareil en évacuation d’air (HxLxP) : 
255 x 730 x 380 mm

 3 Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP) : 
255 x 730 x 380 mm

 3 Puissance de raccordement : 240 W

ACCESSOIRES EN OPTION : 
 3 Z 5155 X0 : Set initial pour mode 
recyclage 35,99 €

D 5655 X1 € 379,99 
Extracteur d’air N30

D 5855 X1 € 479,99
Extracteur d’air N30

Mode 
recyclage

Evacuation 
d’air

Mode 
recyclage

Evacuation 
d’air
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Pour les données et schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 130 - 147.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses (hors accessoires).

* Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014.

Evacuation 
d’air

Mode 
recyclage

Evacuation 
d’air

Mode 
recyclage

Evacuation 
d’air

Mode 
recyclage

 3 Hotte télescopique, 90 cm
 3 Argent métallique
 3 Encastrable dans une armoire suspendue 
de 60 cm ou 90 cm

 3 Fonctionnement en évacuation d’air ou en 
mode recyclage

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
 3 Classe d’effi cacité énergétique : A*
 3 Consommation énergétique moyenne : 
38,1 kWh/an

 3 Classe d’effi cacité ventilateur : B
 3 Classe d’effi cacité éclairage : A
 3 Classe d’effi cacité fi ltre à graisse : B
 3 Niveau de bruit en fonctionnement normal : 53 dB

PUISSANCE :
 3 Effi cientDrive - Technologie BLDC effi cace
 3 Extraction d’air DIN/EN 61591 :
fonctionnement normal: 397 m³/h
position intensive : 729 m³/h”

 3 Niveau sonore en fonctionnement normal
397 m³/h : 53 dB(A) re 1 pW selon la norme 
60704-2-13 

ÉQUIPEMENT :
 3 Boutons poussoirs (4 puissances d’aspiration 
dont 1 position intensive) avec indication LED

 3 Position intensive avec retour automatique 
après 6 minutes

 3 Fonctionnement prolongé automatique (10 min)
 3 Cache fi ltre design en inox
 3 3 fi ltres métalliques, lavables au lave-vaisselle
 3 Éclairage : 3 modules LED de 1,5 W (3.500K)
 3 Elément télescopique sans bandeau de fi nition 
(bandeau de fi nition ou profi l de meuble 
nécessaire)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Pour le fonctionnement en mode recyclage, 
il est nécessaire d’adapter la hotte moyennant 
un set de démarrage ou un module CleanAir 
(accessoire en option)

 3 Diamètre d’évacuation recommandé Ø 150 mm 
(Ø 120 mm livré avec l’appareil)

 3 Dimensions appareil (HxLxP) :
426 x 898 x 290 mm

 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 
385 x 524 x 290 mm

 3 Puissance de raccordement: 0,146 kW

ACCESSOIRES EN OPTION : 
 3 Z 51IXC1 X6 : Set CleanAir Plus  229,99 €
 3 Z 51ITD1 X1 : Set de base avec fi ltre 
régénérable  579,99 €

 3 Z 51IXB1 X6 : Filtre à charbon 
CleanAir Plus 74,99 €

 3 Z 51ITP0 X0 : Filtre à charbon CleanAir  
régénérable (jusqu’à 10 ans) 349,99 €

 3 Z 51ITI2 X4 : Set CleanAir standard 49,99 €
 3 Z 51ITB2 X4 : Filtre à charbon CleanAir 36,99 €
 3 Z 54TL90 X1 : Cadre d’abaissement 90 cm 179,99 €
 3 Z 54TM90 X0 : Set de montage 90 cm 56,99 €
 3 Z 54TH90 D1 : Bandeau noir 90 cm 149,99 €
 3 Z 54TH90 N1 : Bandeau inox 90 cm 51,99 €

 3 Hotte télescopique, 90 cm
 3 Inox
 3 Encastrable dans une armoire suspendue 
de 60 cm ou 90 cm

 3 Fonctionnement en évacuation d’air ou en 
mode recyclage

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
 3 Classe d’effi cacité énergétique : B*
 3 Consommation énergétique moyenne : 
38,8 kWh/an

 3 Classe d’effi cacité ventilateur : B
 3 Classe d’effi cacité éclairage : A
 3 Classe d’effi cacité fi ltre à graisse : B
 3 Niveau de bruit en fonctionnement normal : 53 dB

PUISSANCE :
 3 Effi cientDrive - Technologie BLDC effi cace
 3 Extraction d’air DIN/EN 61591 :
fonctionnement normal : 395 m³/h
position intensive : 700 m³/h

 3 Niveau sonore en fonctionnement normal 
395 m³/h : 53 dB(A) re 1 pW selon la norme 
60704-2-13

ÉQUIPEMENT :
 3 Commande électronique
 3 Boutons poussoirs (3 puissances d’aspiration + 
2 positions intensives) avec display digital

 3 Position intensive avec retour automatique 
après 6 minutes

 3 Fonctionnement prolongé automatique (10 min)
 3 Système de ventilation par intervalle
 3 Cache fi ltre design en inox
 3 3 fi ltres métalliques, lavables au lave-vaisselle
 3 Éclairage : 3 modules LED de 1,5 W (3.500K)
 3 Dimmer - Softlight
 3 Elément télescopique sans bandeau de fi nition 
(bandeau de fi nition ou profi l de meuble nécessaire)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Pour le fonctionnement en mode recyclage, 
il est nécessaire d’adapter la hotte moyennant 
un set de démarrage ou un module CleanAir 
(accessoire en option)

 3 Diamètre d’évacuation recommandé Ø 150 mm 
(Ø 120 mm livré avec l’appareil)

 3 Dimensions appareil (HxLxP) : 
426 x 898 x 290 mm

 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 
385 x 524 x 290 mm

 3 Puissance de raccordement: 0,146 kW

ACCESSOIRES EN OPTION : 
 3 Z 51IXC1 X6 : Set CleanAir Plus  229,99 €
 3 Z 51ITD1 X1 : Set de base avec fi ltre 
régénérable  579,99 €

 3 Z 51IXB1 X6 : Filtre à charbon 
CleanAir Plus 74,99 €

 3 Z 51ITP0 X0 : Filtre à charbon CleanAir  
régénérable (jusqu’à 10 ans) 349,99 €

 3 Z 51ITI2 X4 : Set CleanAir standard 49,99 €
 3 Z 51ITB2 X4 : Filtre à charbon CleanAir 36,99 €
 3 Z 54TL90 X1 : Cadre d’abaissement 90 cm 179,99 €
 3 Z 54TM90 X0 : Set de montage 90 cm 56,99 €
 3 Z 54TH90 D1 : Bandeau noir 90 cm 149,99 €
 3 Z 54TH90 N1 : Bandeau inox 90 cm 51,99 €

 3 Hotte télescopique, 90 cm
 3 Inox
 3 Encastrable dans une armoire suspendue 
de 60 cm ou 90 cm

 3 Fonctionnement en évacuation d’air ou en 
mode recyclage

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
 3 Classe d’effi cacité énergétique : B*
 3 Consommation énergétique moyenne : 
38,8 kWh/an

 3 Classe d’effi cacité ventilateur : B
 3 Classe d’effi cacité éclairage : A
 3 Classe d’effi cacité fi ltre à graisse : B
 3 Niveau de bruit en fonctionnement normal : 53 dB

PUISSANCE :
 3 Effi cientDrive - Technologie BLDC effi cace
 3 Extraction d’air DIN/EN 61591 :
fonctionnement normal : 395 m³/h
position intensive : 700 m³/h

 3 Niveau sonore en fonctionnement normal 
395 m³/h : 53 dB(A) re 1 pW selon la norme 
60704-2-13

ÉQUIPEMENT :
 3 Commande électronique
 3 TouchControl (3 puissances d’aspiration + 
2 positions intensives) avec display digital

 3 Position intensive avec retour automatique 
après 6 minutes

 3 Automatic air sensor - Senseur de qualité de l’air
 3 Fonctionnement prolongé automatique (10 min)
 3 Système de ventilation par intervalle
 3 Cache fi ltre design en inox
 3 3 fi ltres métalliques, lavables au lave-vaisselle
 3 Éclairage : 3 modules LED de 1,5 W (3.500K)
 3 Dimmer - Softlight
 3 Elément télescopique avec bandeau de fi nition 
inclus

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Pour le fonctionnement en mode recyclage, 
il est nécessaire d’adapter la hotte moyennant 
un set de démarrage ou un module CleanAir 
(accessoire en option)

 3 Diamètre d’évacuation recommandé Ø 150 mm 
(Ø 120 mm livré avec l’appareil)

 3 Dimensions appareil (HxLxP) : 
426 x 898 x 290 mm

 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 
385 x 524 x 290 mm

 3 Puissance de raccordement: 0,146 kW

ACCESSOIRES EN OPTION : 
 3 Z 51IXC1 X6 : Set CleanAir Plus  229,99 €
 3 Z 51ITD1 X1 : Set de base avec fi ltre 
régénérable  579,99 €

 3 Z 51IXB1 X6 : Filtre à charbon 
CleanAir Plus 74,99 €

 3 Z 51ITP0 X0 : Filtre à charbon CleanAir  
régénérable (jusqu’à 10 ans) 349,99 €

 3 Z 51ITI2 X4 : Set CleanAir standard 49,99 €
 3 Z 51ITB2 X4 : Filtre à charbon CleanAir 36,99 €
 3 Z 54TL90 X1 : Cadre d’abaissement 90 cm 179,99 €
 3 Z 54TM90 X0 : Set de montage 90 cm 56,99 €

D 49ED52 X1 € 699,99
Hotte télescopique N50

D 49ML54 X1 € 979,99
Hotte télescopique N70

D 49PU54 X1 € 1.189,99
Hotte télescopique N90
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Pour les données et schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 130 - 147.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses (hors accessoires).

* Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014.
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d’air

Mode 
recyclage

Evacuation 
d’air

Mode 
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Evacuation 
d’air

Mode 
recyclage

 3 Hotte télescopique, 60 cm
 3 Argent métallique
 3 Encastrable dans une armoire suspendue 
de 60 cm

 3 Fonctionnement en évacuation d’air ou en 
mode recyclage

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
 3 Classe d’effi cacité énergétique : B*
 3 Consommation énergétique moyenne : 
41,1 kWh/an

 3 Classe d’effi cacité ventilateur : C
 3 Classe d’effi cacité éclairage : A
 3 Classe d’effi cacité fi ltre à graisse : B
 3 Niveau de bruit en fonctionnement normal : 67 dB

PUISSANCE :
 3 Extraction d’air DIN/EN 61591 : 389 m³/h”
 3 Niveau sonore en fonctionnement normal 
389 m³/h : 67 dB(A) re 1 pW selon la norme 
60704-2-13

ÉQUIPEMENT :
 3 Mise en route automatique en tirant sur la partie 
télescopique

 3 3 puissances d’aspiration
 3 2 fi ltres métalliques, lavables au lave-vaisselle
 3 Éclairage : 2 modules LED de 1,5 W (3.500K)
 3 Elément télescopique sans bandeau de fi nition 
(bandeau de fi nition ou profi l de meuble 
nécessaire)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Pour le fonctionnement en mode recyclage, 
il est nécessaire d’adapter la hotte moyennant 
un set de démarrage 

 3 Diamètre d’évacuation recommandé Ø 150 mm 
(Ø 120 mm livré avec l’appareil)

 3 Dimensions appareil (HxLxP) : 
203 x 598 x 290 mm

 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 
162 x 526 x 290 mm
 3 Puissance de raccordement: 0,108 kW

ACCESSOIRES EN OPTION : 
 3 Z 51ITB1 X4 : Filtre à charbon CleanAir 36,99 €
 3 Z 51ITI1 X4 : Set CleanAir standard 49,99 €
 3 Z 54TH60 N1 : Bandeau inox 60 cm 46,99 €

 3 Hotte télescopique, 60 cm
 3 Argent métallique
 3 Encastrable dans une armoire suspendue 
de 60 cm

 3 Fonctionnement en évacuation d’air ou en 
mode recyclage

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
 3 Classe d’effi cacité énergétique : A*
 3 Consommation énergétique moyenne : 
37,9 kWh/an

 3 Classe d’effi cacité ventilateur : B
 3 Classe d’effi cacité éclairage : A
 3 Classe d’effi cacité fi ltre à graisse : B
 3 Niveau de bruit en fonctionnement normal : 53 dB

PUISSANCE :
 3 Effi cientDrive - Technologie BLDC effi cace
 3 Extraction d’air DIN/EN 61591 :
fonctionnement normal : 399 m³/h
position intensive : 728 m³/h

 3 Niveau sonore en fonctionnement normal 
399 m³/h : 53 dB(A) re 1 pW selon la norme 
60704-2-13

ÉQUIPEMENT :
 3 Boutons poussoirs (4 puissances d’aspiration 
dont 1 postion intensive) avec indication LED

 3 Position intensive avec retour automatique 
après 6 minutes

 3 Fonctionnement prolongé automatique (10 min)
 3 Cache fi ltre design en inox
 3 2 fi ltres métalliques, lavables au lave-vaisselle
 3 Éclairage : 2 modules LED de 1,5 W (3.500K)
 3 Elément télescopique sans bandeau de fi nition 
(bandeau de fi nition ou profi l de meuble 
nécessaire)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Pour le fonctionnement en mode recyclage, 
il est nécessaire d’adapter la hotte moyennant 
un set de démarrage ou un module CleanAir 
(accessoire en option)

 3 Diamètre d’évacuation recommandé Ø 150 mm 
(Ø 120 mm livré avec l’appareil)

 3 Dimensions appareil (HxLxP) : 
426 x 598 x 290 mm

 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 
385 x 524 x 290 mm

 3 Puissance de raccordement: 0,144 kW

ACCESSOIRES EN OPTION : 
 3 Z 51IXC1 X6 : Set CleanAir Plus  229,99 €
 3 Z 51ITD1 X1 : Set de base avec fi ltre 
régénérable  579,99 €

 3 Z 51IXB1 X6 : Filtre à charbon 
CleanAir Plus 74,99 €

 3 Z 51ITP0 X0 : Filtre à charbon CleanAir  
régénérable (jusqu’à 10 ans) 349,99 €

 3 Z 51ITI2 X4 : Set CleanAir standard 49,99 €
 3 Z 51ITB2 X4 : Filtre à charbon CleanAir 36,99 €
 3 Z 54TL60 X0 : Cadre d’abaissement 60 cm 149,99 €
 3 Z 54TH60 D1 : Bandeau design noir 60 cm 129,99 €
 3 Z 54TH60 N1 : Bandeau inox 60 cm 46,99 €

 3 Hotte télescopique, 60 cm
 3 Inox
 3 Encastrable dans une armoire suspendue 
de 60 cm

 3 Fonctionnement en évacuation d’air ou en 
mode recyclage

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
 3 Classe d’effi cacité énergétique : A*
 3 Consommation énergétique moyenne : 
37,9 kWh/an

 3 Classe d’effi cacité ventilateur : B
 3 Classe d’effi cacité éclairage : A
 3 Classe d’effi cacité fi ltre à graisse : B
 3 Niveau de bruit en fonctionnement normal : 53 dB

PUISSANCE :
 3 Effi cientDrive - Technologie BLDC effi cace
 3 Extraction d’air DIN/EN 61591 :
fonctionnement normal : 392 m³/h
position intensive : 717 m³/h

 3 Niveau sonore en fonctionnement normal 
392 m³/h : 53 dB(A) re 1 pW selon la norme 
60704-2-13

ÉQUIPEMENT :
 3 Commande électronique
 3 TouchControl (3 puissances d’aspiration + 
2 positions intensives) avec display digital

 3 Position intensive avec retour automatique 
après 6 minutes

 3 Automatic air sensor - Senseur de qualité de l’air
 3 Fonctionnement prolongé automatique (10 min)
 3 Système de ventilation par intervalle
 3 Cache fi ltre design en inox
 3 2 fi ltres métalliques, lavables au lave-vaisselle
 3 Éclairage : 2 modules LED de 1,5 W (3.500K)
 3 Dimmer - Softlight
 3 Elément télescopique avec bandeau de fi nition 
inclus

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Pour le fonctionnement en mode recyclage, 
il est nécessaire d’adapter la hotte moyennant 
un set de démarrage ou un module CleanAir 
(accessoire en option)

 3 Diamètre d’évacuation recommandé Ø 150 mm 
(Ø 120 mm livré avec l’appareil)

 3 Dimensions appareil (HxLxP) : 
426 x 598 x 290 mm

 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 
385 x 524 x 290 mm

 3 Puissance de raccordement: 0,144 kW

ACCESSOIRES EN OPTION : 
 3 Z 51IXC1 X6 : Set CleanAir Plus  229,99 €
 3 Z 51ITD1 X1 : Set de base avec fi ltre 
régénérable  579,99 €

 3 Z 51IXB1 X6 : Filtre à charbon 
CleanAir Plus 74,99 €

 3 Z 51ITP0 X0 : Filtre à charbon CleanAir  
régénérable (jusqu’à 10 ans) 349,99 €

 3 Z 51ITI2 X4 : Set CleanAir standard 49,99 €
 3 Z 51ITB2 X4 : Filtre à charbon CleanAir 36,99 €
 3 Z 54TL60 X0 : Cadre d’abaissement 60 cm 149,99 €

D 46BR22 X1 € 329,99
Hotte télescopique N30

D 46ED52 X1 € 629,99
Hotte télescopique N50

D 46PU54 X1 € 1.079,99
Hotte télescopique N90
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ACCESSOIRES POUR HOTTES

Référence Prix* Produits

ACCESSOIRES POUR HOTTES PLAFOND ET DÉCORATIVES ÎLOTS
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1 Filtre à charbon actif pour set CleanAir Plus (remplacement) Z 53XXB1 X6 € 74,99 • • • • • • • •

2 Filtre à charbon actif régénérable pour set CleanAir - jusqu’à 10 ans Z 50XXP0 X0 € 299,99 • • • • • • • •

3 Set CleanAir Plus pour hotte îlot Z 52CXC2 N6 € 379,99 • • •

Set de base avec fi ltre régénérable pour hotte îlot Z52CBD2X1 € 629,99 • • •

4 Set CleanAir Plus inox pour extracteurs d’air Z 52JCC1 N6 € 429,99 • • • • •

5 Set CleanAir Plus blanc pour extracteurs d’air Z 52JCC1 W6 € 429,99 • • • • •

4 Set inox régénérable pour extracteurs d’air - jusqu’à 10 ans Z 52JCD0 N0 € 669,99 • • • • •

5 Set blanc régénérable pour extracteurs d’air - jusqu’à 10 ans Z 52JCD0 W0 € 669,99 • • • • •

Set CleanAir pour hotte plafond compacte inox Z 52JXC1 N1 € 599,99 •

Set CleanAir pour hotte plafond compacte blanc Z 52JXC1 W1 € 599,99 •

Filtre à charbon actif pour set CleanAir (remplacement) Z 52JCB1 X1 € 74,99 •

Filtre à charbon actif CleanAir Plus pour hotte plafond Plug&Play Z 52JXB1 X6 € 89,99 • •

Filtre à charbon actif régénérable pour hotte plafond Plug&Play – 
jusqu’à 10 ans Z 52JXP0 X0 € 849,99 • •

6 Set CleanAir standard Z 52CBI2 X4 € 49,99 • • •

Filtre à charbon CleanAir pour mode recyclage (remplacement) Z 53CBB2 X4 € 29,99 • • •

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022. TVA incluse.
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ACCESSOIRES POUR HOTTES

SET CLEANAIR PLUS POUR HOTTE ÎLOT EN 
MODE RECYCLAGE
Référence Z 52CXC2 N6

SET CLEANAIR INOX POUR EXTRACTEUR 
D’AIR EN MODE RECYCLAGE
Références Z 52JCC1 N6 - Z 52JCD0 N0 

SET CLEANAIR BLANC POUR EXTRACTEUR 
D’AIR EN MODE RECYCLAGE
Références Z 52JCC1 W6 - Z 52JCD0 W0

SET CLEANAIR STANDARD
Référence Z 52CBI2 X4

FILTRE À CHARBON ACTIF POUR SET 
CLEANAIR PLUS (REMPLACEMENT)
Référence Z 53XXB1 X6

FILTRE À CHARBON ACTIF RÉGÉNÉRABLE 
POUR SET CLEANAIR - JUSQU’À 10 ANS
Référence Z 50XXP0 X0
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ACCESSOIRES POUR HOTTES

Référence Prix* Produits

ACCESSOIRES POUR HOTTES MURALES

D
 9

5F
RW

1 
S2

D
 9

5F
RM

1 
S0

D
 9

5F
H

P1
 S

0

D
96

IM
W

1G
1

D
 9

5I
M

W
1 

G
0

D
 9

5I
H

M
1 

S0

D
 9

6B
M

V5
 N

5

D
 9

6B
M

U
5 

N
0

D
 9

5B
M

S5
 N

5

D
 9

5B
M

P5
 N

0

D
 9

5B
C

P2
 N

0

D
 9

4B
B

E1
 N

0

D
 9

4B
B

C
0 

N
0

D
 9

2P
B

C
0 

N
0

1 Filtre à charbon actif pour set CleanAir Plus (remplacement) Z 53XXB1 X6 € 74,99 • • • • • • • • • • • • •

2 Filtre à charbon actif régénérable pour set CleanAir - 
jusqu’à 10 ans

Z 50XXP0 X0 € 299,99 • • • • • • • • • • • • •

3 Set CleanAir Plus pour hotte murale Z 51FXC1 N6 € 269,99 • •

Set de base avec fi ltre régénérable pour hotte murale Z 51FXD1 N1 € 549,99 • •

4 Set CleanAir Plus externe pour hotte murale HeadFree/
fl at Design

Z 51AXC1 N6 € 289,99 • • • • • •

5 Set CleanAir Plus intégré Z 51DXI1 X6 € 119,99 • •

5 Set CleanAir Plus intégré Z 51CXI1 X6 € 119,99 • • • • •

6 Set intégré régénérable - jusqu’à 10 ans Z 51FXJ0 X0 € 399,99 • •

6 Set intégré régénérable - jusqu’à 10 ans Z 51FXJ0 X5 € 399,99 • • • • •

7 Set Plus pour hotte murale Z 51CXC2 N6 € 299,99 • • • • •

Set de base avec fi ltre régénérable pour hotte murale Z 51FXD2 N1 € 549,99 • • • • •

8 Set CleanAir Plus  (sans cherminée) Z 51AFV1 X6 € 139,99 • • •

9 Set régénérable pour mode recyclage (sans cheminée) - 
jusqu’à 10 ans

Z 51AFR0 X0 € 379,99 • • •

10 Set CleanAir Plus Z 51AFI1 X6 € 139,99 • • •

11 Set régénérable pour mode recyclage - jusqu’à 10 ans Z 51AFS0 X0 € 379,99 • • •

12 Set CleanAir Plus  (sans cherminée) Z 51AIV1 X6 € 139,99 • • •

13 Set régénérable pour mode recyclage (sans cheminée) - 
jusqu’à 10 ans

Z 51AIR0 X0 € 379,99 • • •

14 Set CleanAir Plus Z 51AII1 X6 € 139,99 • • •

15 Set régénérable pour mode recyclage - jusqu’à 10 ans Z 51AIS0 X0 € 379,99 • • •

Filtre à charbon actif pour set CleanAir Plus (remplacement) Z 51AFB1 X6 € 79,99 • • •

Filtre à charbon actif pour set CleanAir Plus (remplacement) Z 51AIB1 X6 € 79,99 • • •

Set CleanAir standard Z 51DXI1 X4 € 49,99 • •

Set CleanAir standard Z 51CBI2 X4 € 49,99 • • • • •

Set standard pour mode recyclage Z 5138 X5 € 49,99 •

Filtre à charbon actif pour CleanAir (remplacement) Z 51DXB1 X4 € 29,99 • •

Filtre à charbon actif pour CleanAir (remplacement) Z 53CBB2 X4 € 29,99 • • • • •

Filtre à charbon actif pour mode recyclage (remplacement) Z 5138 X1 € 29,99 •

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022. TVA incluse.

SET CLEANAIR PLUS POUR HOTTE MURALE 
EN MODE RECYCLAGE
Référence Z 51FXC1 N6

FILTRE À CHARBON ACTIF POUR SET 
CLEANAIR PLUS (REMPLACEMENT)
Référence Z 53XXB1 X6

FILTRE À CHARBON ACTIF RÉGÉNÉRABLE 
POUR SET CLEANAIR - JUSQU’À 10 ANS
Référence Z 50XXP0 X0
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SET CLEANAIR PLUS POUR MODE RECYCLAGE
Référence Z 51AFI1 X6

SET RÉGÉNÉRABLE POUR MODE RECYCLAGE, 
SANS CHEMINÉE - JUSQU’À 10 ANS
Référence Z 51AIR0 X0

SET RÉGÉNÉRABLE POUR MODE RECYCLAGE - 
JUSQU’À 10 ANS
Référence Z 51AIS0 X0

SET CLEANAIR PLUS POUR MODE 
RECYCLAGE, SANS CHEMINÉE
Référence Z 51AIV1 X6

SET CLEANAIR PLUS POUR MODE RECYCLAGE
Référence Z 51AII1 X6

SET RÉGÉNÉRABLE POUR MODE RECYCLAGE, 
SANS CHEMINÉE - JUSQU’À 10 ANS
Référence Z 51AFR0 X0

SET RÉGÉNÉRABLE POUR MODE RECYCLAGE - 
JUSQU’À 10 ANS
Référence Z 51AFS0 X0

SET CLEANAIR PLUS POUR MODE 
RECYCLAGE, SANS CHEMINÉE
Référence Z 51AFV1 X6

ACCESSOIRES POUR HOTTES

SET CLEANAIR PLUS INTÉGRÉ
Références Z 51DXI1 X6 - Z 51CXI1 X6

SET INTÉGRÉ RÉGÉNÉRABLE - JUSQU’À 10 ANS
Références Z 51FXJ0 X0 - Z 51FXJ0 X5

SET CLEANAIR PLUS POUR HOTTE MURALE
Référence Z 51CXC2 N6

SET CLEANAIR PLUS POUR HOTTE MURALE 
EN MODE RECYCLAGE
Référence Z 51AXC1 N6
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ACCESSOIRES ET PRODUITS D’ENTRETIEN 
POUR HOTTES

Référence Prix* Produits

ACCESSOIRES EXTENSIONS DE CHEMINÉE

I 9
6B

M
V5

 N
5

I 9
6B

M
P5

 N
0

I 9
5B

C
P2

 N
0

D
 9

5F
RW

1 
S2

D
95

FR
M

1S
0

D
95

FH
P1

S0

D
96

IM
W

1G
1

D
95

IM
W

1G
0

D
95
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M

1S
0

D
 9

6B
M

V5
 N

5

D
 9

6B
M

U
5 

N
0

D
 9

5B
M

S5
 N

5

D
 9

5B
M

P5
 N

0

D
 9

5B
C

P2
 N

0

D
 9

4B
B

E1
 N

0

D
 9

4B
B

C
0 

N
0

D
 9

2P
B

C
0 

N
0

1 Cheminée noire pour hotte HeadFree et FlatDesign Z 91AXE1 S1 € 99,99 • • •

2 Élément de fi xation pour hotte îlot (plafond incliné 
à gauche ou à droite)

Z 5912 X0 € 99,99 • • •

3 Élément de fi xation pour hotte îlot (plafond incliné 
vers l’avant ou l’arrière)

Z 5914 X0 € 99,99 • • •

4 Extension de cheminée pour hotte murale - 500 mm Z 5904 N0 € 99,99 •

5 Extension de cheminée pour hotte murale - 750 mm Z 5904 N5 € 119,99 •

6 Extension de cheminée pour hotte murale - 1000 mm Z 5905 N0 € 129,99 • •

7 Extension de cheminée pour hotte murale - 1000 mm Z 5906 N1 € 129,99 • • • • •

Extension de cheminée pour hotte murale - 1000 mm Z 51AXK0 N0 € 129,99 • • •

8 Extension de cheminée pour hotte îlot - 1100 mm Z 5909 N1 € 249,99 • • •

Extension de cheminée pour hotte murale - 1500 mm Z 51AXL0 N0 € 179,99 • • •

9 Extension de cheminée pour hotte murale - 1500 mm Z 5915 N0 € 179,99 • •

10 Extension de cheminée pour hotte murale - 1500 mm Z 5916 N1 € 179,99 • • • • •

11 Extension de cheminée pour hotte îlot - 1600 mm Z 5919 N1 € 299,99 • • •

12 Fixation pour canal de ventilation - 500 mm Z 5921 N0 € 79,99 • • •

13 Fixation pour canal de ventilation - 1000 mm Z 5923 N0 € 129,99 • • •

Référence

PRODUITS D’ENTRETIEN

Dégraissant biodégradable. Idéal pour traiter les fi ltres métalliques des hottes avant de les mettre au lave-vaisselle. Contenu : 500 ml. 00312207

Chiff on de nettoyage microfi bre. Pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses, sans laisser de trace. Lavable jusqu’à 60 °C, 
écologique et antiallergique. Contenu : 1 chiff on de 40 x 40 cm. 00460770

Chiff ons imprégnés d’une huile spéciale empêchent les dépôts de saleté sur la surface des appareils. Pour les surfaces en inox et en aluminium. 
Contenu : 5 unités par paquet. 00312007

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022. TVA incluse.

ELÉMENT DE FIXATION 
Avant/Arrière
Référence Z 5914 X0 
Elément de fi xation pour 
hotte îlot avant/arrière.
Adapté à une inclinaison 
du toit de 20° - 45°

ELÉMENT DE FIXATION 
Gauche/Droite
Référence Z 5912 X0 
Elément de fi xation pour 
hotte îlot gauche/droite.
Adapté à une inclinaison 
du toit de 20° - 45°

CHEMINÉE 

Référence Z 91 AXE1 S1
Cheminée noire 
pour hotte HeadFree 
et FlatDesign
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EXTENSION DE CHEMINÉE 
500 mm
Référence Z 5904 N0 
Extension de cheminée 
500 mm pour hotte murale 
en mode évacuation ou 
recyclage.
La hauteur totale de 

l’appareil peut être allongée de max. 280 mm.
Pour une hauteur totale de l’appareil de 962 - 
1220 mm.

FIXATION 
1000 mm
Référence Z 5923 N0
Fixation pour canal de 
ventilation 1000 mm. 
Pour une hauteur de la 
partie cheminée de 
1600 mm à 2000 mm.

FIXATION 
500 mm
Référence Z 5921 N0
Fixation pour canal de 
ventilation 500 mm. 
Pour une hauteur de la 
partie cheminée de 
1100 mm à 1500 mm.

EXTENSION DE CHEMINÉE 
1100 mm
Référence Z 5909 N1 
Extension de cheminée 
1100 mm pour hotte îlot 
en mode évacuation ou 
recyclage.
La hauteur totale de 
l’appareil peut être allongée 
de max. 520 mm. 
Nécessite un élément de 
fi xation 500 mm 
(Z5921N0)

EXTENSION DE CHEMINÉE 
1500 mm
Référence Z 5915 N0 
Extension de cheminée 
1500 mm pour hotte murale 
en mode évacuation ou 
recyclage.
La hauteur totale de 
l’appareil peut être allongée 
de 480 - 920 mm.
Pour une hauteur de 
cheminée de 1500 - 1945 
mm. La hauteur de l’appareil
dépend du montage.

EXTENSION DE CHEMINÉE 
1500 mm
Référence Z 5916 N1 
Extension de cheminée 
1500 mm pour hotte murale 
en mode évacuation ou 
recyclage.
La hauteur totale de 
l’appareil peut être allongée 
de 480 - 920 mm.

EXTENSION DE CHEMINÉE 
1600 mm
Référence Z 5919 N1 
Extension de cheminée 
1600 mm pour hotte îlot 
en mode évacuation ou 
recyclage.
La hauteur totale de 
l’appareil peut être allongée 
de max. 1020 mm. 
Nécessite un élément de 
fi xation 1000 mm 
(Z5923N0)

EXTENSION DE CHEMINÉE 
1000 mm
Référence Z 5905 N0
Extension de cheminée 
1000 mm pour hotte murale 
en mode évacuation ou 
recyclage.
La hauteur totale de 
l’appareil peut être allongée 
de max. 420 mm.
Pour une hauteur de 
cheminée de 1000 - 1445 
mm. La hauteur de l’appareil
dépend du montage.

EXTENSION DE CHEMINÉE 
1000 mm
Référence Z 5906 N1
Extension de cheminée 
1000 mm pour hotte 
murale en mode évacuati-
on ou recyclage.
La hauteur totale de 
l’appareil peut être 
allongée de max. 420 mm.

EXTENSION DE CHEMINÉE 
750 mm
Référence Z 5904 N5 
Extension de cheminée 
750 mm pour hotte murale 
en mode évacuation ou 
recyclage.
La hauteur totale de 
l’appareil peut être allongée 
de 280 - 530 mm.
Pour une hauteur totale de 
l’appareil de 1212 - 1500 mm.

ACCESSOIRES POUR HOTTES
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CONDUITS D’INSTALLATION POUR HOTTES 

Conduit alu

Alu ondulé 
Ø 125x600-3000 mm

Réf 00571655  55,00 €*

RÉDUCTEUR

Synthétique 
Ø 200 - Ø 150 mm

Réf 00489233 11,00 €*

CONDUIT ROND 

Synthétique 
Ø 150x1000 mm

Réf 00574091 35,00 €*
COUDE 90° 

Vertical 
Synthétique 
227x94 mm (DN 150)

Réf 00571649  29,00 €*

RACCORD PLAT

Synthétique 
227x94 mm (DN 150)

Réf 00571652  12,00 €*

SORTIE MURALE 

Inox (raccordement direct 
avec conduit plat 150)

Réf 00571661 160,00 €*

SORTIE MURALE TÉLESCO-
PIQUE 

Synthétique/inox
Ø 150 mm
Pression minimale de 
150 Pa indispensable

Réf 00571660 290,00 €*

Conduit alu

Alu ondulé 
Ø 150x600-3000 mm

Réf 00571656  60,00 €*

RACCORD

Synthétique 
Ø 150 mm

Réf 00574096 10,00 €*

CONDUIT PLAT 

Synthétique (DN 150) 
222x89x1000 mm

Réf 00571648 35,00 €* COUDE 90° 

Horizontal 
Synthétique 
227x94 mm (DN 150)

Réf 00571650 30,00 €*

RÉDUCTEUR PLAT VERS 
ROND 

90º 
Synthétique
Ø 150 mm

Réf 00571654 30,00 €*

CLAPET ANTI-RETOUR 

À placer au niveau de 
l’évacuation d’air de la 
hotte
Ø 150 mm

Réf 00264765 50,00 €*

Conduit alu

Alu ondulé 
Ø 200x600-3000 mm

Réf 00574097  75,00 €*
COUDE 90° 

Synthétique 
Ø 150 mm

Réf 00574092 29,00 €*

RÉDUCTEUR PLAT VERS 
ROND

Synthétique 
Ø 150 mm tot 227x94 mm 
(DN 150)

Réf 00571653 25,00 €*

RÉDUCTEUR 

Synthétique 
Ø 150 - Ø 125 mm

Réf 00574095 10,00 €*
COUDE 15° 

Horizontal 
Synthétique 
227x94 mm (DN 150)

Réf 00571651 12,00 €*

RUBAN ADHÉSIF 

Pour alu
25 m

Réf 00341278 20,00 €*

RUBAN ADHÉSIF 

Pour synthétique
10 m

Réf 00571829 13,00 €*

Sélectionner et installer le bon système de conduits a un eff et positif sur l’effi cacité de la hotte, ainsi que sur le bruit généré.

La liste d’accessoires ci-dessous est disponible via notre département Vente pièces détachées au 02/475.71.30 ou via l’adresse e-mail 
bru-spareparts@bshg.com.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022. TVA incluse.

PiècePiècePiècePièceec de de de de rrrraccoaccoaccoaccorrrrdemendemendemenmendement 215t 215t 215215tt 215 xxx 83838383
OuOuOuOuO vvvveeeerrrrrrtututututt rrrre dane dane dane dans murs murs mus murr 2272272272277 xxxxx 9494949494

Ø Ø ØØØØØ 1111150505550
Ø du Ø duØ du ØØ du dudu  du duØ du Ø tttttrrrrrrrouooouo 11111555555555
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Tension nominale de ces appareils 220V/240V, courant 50/60 Hz.

Set CleanAir Plus pour hotte murale – Z 51AXC1 N6

Mesures en mm

Mesures en mm

Mesures en mm

Module CleanAir Plus pour hotte murale – Z 51CXC2 N6 - Z 51FXD2 N1

Module CleanAir Plus pour hotte îlot – Z 52CXC2 N6 - Z 52CBD2 X1

Cheminée

215
260

170

ACCESSOIRES POUR HOTTES

Ne2201_FN02a Cat NeffCollection 03_2022 3 HOTTES.indd 127 17/03/22 14:31



193

253 200

(B)

C)

(A)

ø 150

242262

40

437
418

203

271
252

284
98

10-20

713+2

175+2

128
H

O
T

TE
S

Tension nominale de ces appareils 220V/240V, courant 50/60 Hz.

Set CleanAir Plus intégré – Z 51DXI1 X6

ACCESSOIRES POUR HOTTES

Module CleanAir pour extracteur d’air compact – Z 52JXC 1.1

min. 580
max. 910

Montage avec
les fentes vers
le bas 

Mesures en mm

min. 250

min. 100

min. 100

min. 100

Prise uniquement hors 
de la zone marquée

Mesures en mm

* Distance minimale
jusqu’au plafond

Montage sur  
cheminée intérieure

*min. 300

210

Mesures en mm

min. 250Prise uniquement hors 
de la zone marquée

min. 100
min. 100

min. 100

450

Mesures en mm

Module CleanAir pour extracteur d’air – Z 52JCD 0.0 - Z 52JCC 1.6

42816-50

260

Circulation d'air
Mesures en mm

A ≥ 650 
(B )

≥ 305

≥ 1000

A : Performance optimale 700-1500 
B :  En partant du bord supérieur du porte-casseroles
C :  La distance peut être diminuée jusqu’à 70 mm, si la hauteur du faux plafond 

comporte ≥ 340 mm.

ø 150

Le manchon de raccordement peut être 
déplacé en fonction de la situation d'installation.

Mesures en mm

193 172

26

176

724

668

710

186

27
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Tension nominale de ces appareils 220V/240V, courant 50/60 Hz.

ACCESSOIRES POUR HOTTES

Set CleanAir Plus intégré – Z 51 CXI1 X6

Set intégré régénérable – Z 51FXJ0 X0

Set intégré régénérable – Z 51FXJ0 X5

min. 567
max. 907

Montage avec
les fentes vers
le bas. 

Mesures en mm

min. 250

min. 100

min. 100

min. 100

Prise uniquement hors 
de la zone marquée

Mesures en mm

Distance minimale
jusqu'au plafond

*

*min. 300

210

Mesures en mm

* Distance minimale
jusqu’au plafond

Montage sur  
cheminée intérieure

*min. 300

210

Mesures en mm

* Distance minimale
jusqu’au plafond

Montage sur  
cheminée intérieure

*min. 300

210

Mesures en mm

Lors du montage du boîtier 
de ventilation, pivoter le module 
de circulation d'air de 180°. 
Prise uniquement hors 
de la zone marquée

min. 250

min. 100
min. 100

min. 100

447

Mesures en mm

Montage avec
les fentes vers
le bas. 

min. 580
max. 910

min. 250

min. 100

min. 100

min. 100

Prise uniquement hors 
de la zone marquée

Montage avec
les fentes vers
le bas 

Mesures en mm

min. 567
max. 907

min. 250

min. 100

min. 100

min. 100

Prise uniquement hors 
de la zone marquée

Mesures en mm

Prise uniquement hors 
de la zone marquée

min. 250

min. 100
min. 100

min. 100

450

Mesures en mm

Lors du montage du boîtier 
de ventilation, pivoter le module 
de circulation d’air de 180°. 
Prise uniquement hors 
de la zone marquée

min. 250

min. 100
min. 100

min. 100

447
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Tension nominale de ces appareils 220V/240V, courant 50/60 Hz.

SCHÉMAS D’ENCASTREMENT - 
VENTILATION DE TABLE ET HOTTES ÎLOTS

I 98WMM1 S5

Puissance de raccordement : 0,300 kW

Combinaison avec table de cuisson électrique
Mesures en mm

Au moins 5 cm entre le cadre de l’appareil 
et le mur

- Au moins 50 cm à gauche et à droite entre 
l’appareil et le mur ou une unité murale 
adjacente

-

Afin de s'assurer que l’appareil ne perde pas 
de puissance, n’installez pas d’unités murales 
au-dessus de l’appareil et conservez les 
espaces suivants :

L’utilisation avec une table de cuisson à gaz 
n’est pas possible. 

125

Mesures en mm
Combinaison avec table de cuisson électrique
Seamless, à fleur de plan

A: Débord du corps de meuble par rapport 
au plan de travail

Une utilisation avec une table de cuisson 
à gaz n’est pas possible

Pour éviter une déperdition d’énergie 
de l’appareil, n’installez pas de pièces 
murales au-dessus de l’appareil et 
respectez les espaces dégagés suivants :
- Au moins 50 cm d’espace libre vers la 
gauche et la droite de l’appareil par rapport 
à un mur ou une pièce murale voisine

- Au moins 5 cm entre le cadre de l’appareil 
et un mur

40
880+2

±1 +2

±1 (A)

Mesures en mm

A: Au moins 2 cm entre la zone d’aspiration 
  d’air guidé et un appareil mural

B: 
 
 conduit dans la plinthe

(A)

(B)

Mesures en mm

A: Joint de silicone de 2 mm tout 
autour inclus

B: 5,5 
C: 9,5 

Pour encastrement affleurant 
dans des plans de travail en pierre 
et granit. 

(B)
(B)

(C)

R 10

8

880

896 (A)

144 (A) D
125

D

Mesures en mm

Joint de silicone de 2 mm tout 
autour inclus

Pour encastrement affleurant 
dans des plans de travail en pierre 
et granit. 

A:   
 
B: 5,5 
C: 9,5 

Combinaison avec table de cuisson électrique
Seamless, à fleur de plan

(B)
(B)

(C)

R 10

8

D

880+2

896±1 (A)

639+2

656±1 (A)
D

Informations pour l’installation en mode recyclage
En cas d’installation devant un mur extérieur mal isolé avec une valeur unitaire de 0,5 W/m²K, 
nous recommandons des tuyaux jusqu’au panneau de plinthe pour le mode recyclage.

A:   
B:  

A B

A: L’unité moteur peut-être installée 
à l’avant ou à l’arrière ou décalée 
au maximum à 3 m de distance 
de l’appareil. (Accessoire en option 
disponible) 

B: 5,5

Mesures en mm
6

140

892 352

854

397

457

733

703

0-347

(B)

(B)
C

C

(A)250
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Tension nominale de ces appareils 220V/240V, courant 50/60 Hz.

SCHÉMAS D’ENCASTREMENT - 
VENTILATION DE TABLE ET HOTTES ÎLOTS

I 88WMM1 S5

Puissance de raccordement : 0,300 kW

Mesures en mm
Combinaison avec table de cuisson électrique
Seamless, à fleur de plan

A: Débord du corps de meuble par rapport 
au plan de travail

Une utilisation avec une table de cuisson 
à gaz n’est pas possible

Pour éviter une déperdition d’énergie 
de l’appareil, n’installez pas de pièces 
murales au-dessus de l’appareil et 
respectez les espaces dégagés suivants :
- Au moins 50 cm d’espace libre vers la 
gauche et la droite de l’appareil par rapport 
à un mur ou une pièce murale voisine

- Au moins 5 cm entre le cadre de l’appareil 
et un mur

40
+2

±1 +2

±1 (A)

Mesures en mm
Combinaison avec table de cuisson électrique

Ne peut pas être combiné avec table de cuisson 
au gaz.

Afin de s’assurer que l’appareil ne perde pas de 
puissance, ne pas installer d’armoire au-dessus 
de l’appareil et maintenir les distances suivantes :
- min. 50 cm à gauche et à droite de l’appareil 
jusqu’au mur ou jusqu’à l’armoire murale
- min. 5 cm du bord de l’appareil jusqu’au mur
- min. 2 cm de la zone d’aspiration Guided Air 
jusqu’à l’armoire murale

125

Mesures en mm

A: Le moteur peut être installé devant, 
derrière ou à distance de l’appareil. 
(Accessoires d’installation nécessaires)

 
 
 
 
B: 5,5  

6

140

792 352

779

359

420

658 (B)
C

C

703

0-347

(B)

(A)250

Mesures en mm

A: Au moins 2 cm entre la zone d’aspiration 
  d’air guidé et un appareil mural

B: 
 
 conduit dans la plinthe

(A)

(B)

Mesures en mm

A:   
 
B: 5,5 
C: 9,5 

Combinaison avec table de cuisson électrique
Seamless, à fleur de plan

Joint de silicone de 2 mm tout 
autour inclus

Pour encastrement affleurant 
dans des plans de travail en pierre 
et granit. 

(B)
(B)

(C)

R 10

8

D

780+2

796±1 (A)

639+2

656±1 (A)
D

Mesures en mm

A: Incl. 2 mm joint en silicone 
tout autour

 
 
B: 5,5 
C: 9,5 

Pour installation à fleur de plan 
dans plan de travail en pierre ou 
en granite.

(B)
(B)

(C)

R 10

6

780

796 (A)

144 (A) D
125

D

Informations pour l’installation en mode recyclage
En cas d’installation devant un mur extérieur mal isolé avec une valeur unitaire de 0,5 W/m²K, 
nous recommandons des tuyaux jusqu’au panneau de plinthe pour le mode recyclage.

A:   
B:  

A B
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Tension nominale de ces appareils 220V/240V, courant 50/60 Hz.

I 96BMV5 N5, I 96BMP5 N0, I 95BCP2 N0

Puissance de raccordement : 0,172 kW, 0,166 kW, 0,146 kW

744-924

744-1044

(1)
(2)

(1) 
(2) 
(3) 

en partant du 
bord supérieur du 
porte-casseroles

*

Mesures en mm
Sortie d’air - diriger les fentes
de l’évacuation d’air vers le bas

Circulation d’air

Évacuation d’air min. 245

min. 550 électr.
Recommandation 650
min. 650 gaz*

min. 155 
min. 35 

Évacuation d’air
Circulation d’air

352

359

257

264

600
900

46

453

580 (3)

SCHÉMAS D’ENCASTREMENT - 
HOTTES FLAT DESIGN

Mesures en mm

réglable 
en hauteur 
par intervalles 
de 20 mm
(744-1044) 

Mesures en mm

ø 150
ø 120

37

203

170

385 430

249

277

337
251

191
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Tension nominale de ces appareils 220V/240V, courant 50/60 Hz.

SCHÉMAS D’ENCASTREMENT - 
HOTTES FLAT DESIGN

Mesures
en mm

(1) Évacuation
d'air

(2) Circulation d'air
(3) Sortie d'air - remettre les fentes vers 

le bas lors de l'évacuation d'air

min. 70(1)

min. 130(2)

min. 130(1)

min. 70(2)
min. 981(1)

max. 1251(1)

min. 1041(2)

max. 1311(2)

890

362

512

430

460 190
260

256

470
187(3)

Mesures en mm

Appareil en mode circulation d'air 
sans canal
set circulation d'air requis

890

512

430
480

540

Mesures en mm

21
362

Mesures en mm

Respecter l'épaisseur maximale 
de la paroi arrière.

(1) Emplacement 
de la prise

min. 140(1)

430

540

20

Mesures en mm

* En partant du bord 
 supérieur du  

porte-casseroles

min. 450 électrique*
Gaz non autorisé

410 149

138

210
45

min. 570

Mesures
en mm

*
 

En partant du 
bord supérieur du 
porte-casseroles 

Sortie d'air

Prise

min. 60

min. 505

min. 450 électrique*
Gaz non autorisé

256

18790

240

D 95FRW1 S2

Puissance de raccordement : 0,150 kW

Ne2201_FN02a Cat NeffCollection 03_2022 3 HOTTES.indd   133 17/03/22   14:31



134
H

O
T

TE
S

Tension nominale de ces appareils 220V/240V, courant 50/60 Hz.

SCHÉMAS D’ENCASTREMENT - 
HOTTES FLAT DESIGN

Mesures
en mm

(1) Évacuation
d'air

(2) Circulation d'air
(3) Sortie d'air - remettre les fentes vers 

le bas lors de l'évacuation d'air

min. 70(1)

min. 130(2)

min. 130(1)

min. 70(2)
min. 981(1)

max. 1251(1)

min. 1041(2)

max. 1311(2)

890

362

512

430

460 190
260

256

470
187(3)

Mesures en mm

Appareil en mode circulation d'air 
sans canal
set circulation d'air requis

890

512

430
480

540

Mesures en mm

21
362

Mesures en mm

Respecter l'épaisseur maximale 
de la paroi arrière.

(1) Emplacement 
de la prise

min. 140(1)

430

540

20

Mesures en mm

min. 450 électr.

* en partant du  
bord supérieur du 
porte-casseroles

min. 650 gaz*

410 149

138

210
45

min. 570

 
 

Mesures 
en mm

* en partant du 
bord supérieur du 
porte-casseroles

min. 450 électr.
min. 650 gaz*

Sortie d'air

Prise

min. 60

min. 505

256

18790

240

D 95FRM1 S0

Puissance de raccordement : 0,143 kW

min. 70(1)

min. 130(2)

min. 130(1)

min. 70(2)
min. 969(1)

max. 1239(1)

min. 1029(2)

Mesures
en mm

(1) Évacuation
d'air

(2) Circulation d'air
(3) Sortie d'air - remettre les fentes vers 

le bas lors de l'évacuation d'air

max. 1299(2)

890

263

500

430

460 190
260

256

470
187(3)

Mesures en mm

Appareil en mode circulation d'air 
sans canal
set circulation d'air requis

890

500

430
480

540

Mesures en mm

9
263

Mesures en mm

Respecter l'épaisseur maximale 
de la paroi arrière.

(1) Emplacement 
de la prise

min. 140(1)

430

540

20

Mesures en mm

* En partant du 
bord supérieur 
du porte-
casseroles

min. 450 électr.
min. 600 gaz*

 
 

410 149

138

210
45

min. 570

 
 

Sortie d'air

Prise

min. 60

Mesures en mm

* En partant du 
bord supérieur 
du porte-
casseroles

min. 450 électr.
min. 600 gaz*

min. 505

256

18790

240

D 95FHP1 S0

Puissance de raccordement : 0,143 kW
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Tension nominale de ces appareils 220V/240V, courant 50/60 Hz.

SCHÉMAS D’ENCASTREMENT - 
HOTTES HEADFREE

min. 130(1)

min. 70(2)

min. 70(1)
min. 130(2)

min. 930(1) 
max. 1200(1)

min. 990(2)

Mesures en mm

Évacuation 
d'air
Circulation d'air
Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas 
lors de l'évacuation d'air

(1)

(2)
(3)

max. 1260(2)

895
186

455

502

323

460

190
260

256
470

187
(3)

Mesures en mm

Respecter l'épaisseur maximale 
de la paroi arrière.

(1) Emplacement 
de la prise

min. 140(1)

323

450

20

Mesures en mm

77
186

502

55

Mesures en mm

Appareil en mode circulation d'air 
sans canal
set circulation d'air requis

323

370 450

895

455

Mesures en mm

*
 
En partant du 

 
bord supérieur 
du porte-
casseroles

min. 450 électr.
min. 600 gaz*

301 40

138

210
45

min. 465

 
 

Sortie d'air

Prise

min. 60

Mesures en mm

* En partant du 
bord supérieur 
du porte-
casseroles

min. 450 électr.
min. 600 gaz*

min. 400

256

187

240

100

Puissance de raccordement : 0,143 kW

D 95IMW1 G0 - D 96IMW1 G1

min. 130(1)

min. 70(2)

min. 70(1)
min. 130(2)

min. 928(1) 
max. 1198(1)

min. 988(2)

Mesures
en mm

(1)  Évacuation d'air
(2) Circulation d'air
(3) Sortie d'air - remettre les fentes vers 

le bas lors de l'évacuation d'air

max. 1258(2)

890
184

452

499

323

460

190
260

256
470

187
(3)

Mesures en mm

Respecter l'épaisseur maximale 
de la paroi arrière.

(1) Emplacement 
de la prise

min. 140(1)

323

450

20

Mesures en mm

75
184

499

54

Mesures en mm

Appareil en mode circulation d'air 
sans canal
set circulation d'air requis

323

370 450

890

452

Mesures en mm

*
 
En partant du 

 
bord supérieur 
du porte-
casseroles

min. 450 électr.
min. 600 gaz*

301 40

138

210
45

min. 465

 
 

Sortie d'air

Prise

min. 60

Mesures en mm

* En partant du 
bord supérieur 
du porte-
casseroles

min. 450 électr.
min. 600 gaz*

min. 400

256

187

240

100

Puissance de raccordement : 0,263 kW

D 95IHM1 S0
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Tension nominale de ces appareils 220V/240V, courant 50/60 Hz.

D 96BMV5 N5, D 96BMU5 N0, D 95BMS5 N5, D 95BMP5 N0, D 95BCP2 N0

Puissance de raccordement : 0,169 kW, 0,165 kW, 0,145 kW

* en partant du  
bord supérieur
du porte-
casseroles 

Prise

Sortie d’air

min. 550 électr.
recommandation 650
min. 650 gaz*

Mesures en mm

min. 450

min. 60

min. 500

300

245

335

Mesures en mm

en partant du  
bord supérieur
du porte-
casseroles

 

min. 550 électr.
recommandation 650
min. 650 gaz*

45
300

209

394,5

51,5
 

ø 120

ø 150

Mesures en mmmax. 20

379

424

438

min. 126

Mesures en mm

min. 120 (1)

min. 10 (2)

(1)  Évacuation d’air
(2)  Circulation d’air
(3)  Sortie d’air - remettre les 
 fentes vers le bas lors de 

l’évacuation d'air

250

247
580

448

345 46

342

500
900

(3)

628-954(1)

628-1064(2)

SCHÉMAS D’ENCASTREMENT - 
HOTTES MURALES

D 94BBE1 N0, D 94BBC0 N0

Puissance de raccordement : 0,220 kW

* en partant du  
bord supérieur 
du porte-
casseroles

Mesures en mm

min. 550/650 
électr./gaz*

 
 

Prise
min.
330

250

45

* en partant du  
bord supérieur 
du porte-
casseroles

Mesures en mm

min. 550/650 
électr./gaz*

 
 

45

200

210

31

286

Pour l'utilisation d'une paroi arrière, 
tenir compte de la conception 
de l'appareil. Mesures en mm

326

20

367

Mesures en mm

(1)  Évacuation d'air
(2)  Circulation d'air
(3)  Sortie d'air - remettre les fentes vers 

le bas lors de l'évacuation d'air

min. 120 (1)

min. 10 (2)

580

505

257

247

900

53

(3)
635-965 (1)

635-1075 (2)

260250

500
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Tension nominale de ces appareils 220V/240V, courant 50/60 Hz.

SCHÉMAS D’ENCASTREMENT - 
HOTTES MURALES ET EXTRACTEURS D’AIR

D 92PBC0 N0

Puissance de raccordement : 0,100 kW

* en partant du  
bord supérieur 
du porte-
casseroles

Mesures en mm

min. 550/650 
électr./gaz*

 
 

Prise

min.
280

230

45

* en partant du  
bord supérieur 
du porte-
casseroles

Mesures en mm

min. 550/650 
électr./gaz*

45

270

228

25

165

Mesures en mm

Pour l'utilisation d'une paroi arrière, 
tenir compte de la conception 
de l'appareil.

246

319

20

Mesures en mm

522

768

246

248
168

900

799-975

250170

500

ø 150

Mesures en mm

La sortie du ventilateur peut 
être tournée dans toutes les 
directions

500
485

340

900
886

342

299
59

72

Mesures en mm

Ne pas monter directement sur un faux 
plafond constitué de plaques de plâtre ou 
d'un matériau de construction léger similaire. 
Il est impératif d'utiliser un support adapté 
et solidement fixé dans la dalle en béton. 

888±1

487±1

16-50

Circulation d'air
Mesures en mm

A : Performance optimale 700-1500 
B : en partant du bord supérieur du 

 porte-casseroles 

A ≥ 650 
(B )

≥ 305

≥ 1000

Circulation d'air
Mesures en mm

Évacuation d'air
Mesures en mm

A: performance optimale 700-1500 
B: à partir du bord supérieur du porte-casserole 

(A)
(B)

I 97CQS9 S5, I 97CPS8 W5, I 95CBS8 W0, I 95CAQ6 N0/W0

Puissance de raccordement : 0,250 kW, 0,160 kW

(B)

C)

(A)

A : Performance optimale 700-1500 
B :  En partant du bord supérieur du 

porte-casseroles
C :  La distance peut être diminuée jusqu’à 

70 mm, si la hauteur du faux plafond 
comporte ≥ 340 mm.
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Tension nominale de ces appareils 220V/240V, courant 50/60 Hz.

SCHÉMAS D’ENCASTREMENT - 
EXTRACTEURS D’AIR

Mesures en mm

Ne pas monter directement sur un faux 
plafond constitué de plaques de plâtre ou 
d'un matériau de construction léger similaire. 
Il est impératif d'utiliser un support adapté 
et solidement fixé dans la dalle en béton. 

16-50 1188±1

487±1

Circulation d'air
Mesures en mm

A : Performance optimale 700-1500 
B : en partant du bord supérieur du 

 porte-casseroles 

A ≥ 650 
(B )

≥ 305

≥ 1000

Circulation d'air
Mesures en mm

Évacuation d'air
Mesures en mm

A: performance optimale 700-1500 
B: à partir du bord supérieur du porte-casserole 

(A)
(B)

(B)

C)

(A)

A : Performance optimale 700-1500 
B :  En partant du bord supérieur du 

porte-casseroles
C :  La distance peut être diminuée jusqu’à 

70 mm, si la hauteur du faux plafond 
comporte ≥ 340 mm.

ø 150

directions
être tournée dans toutes les 
La sortie du ventilateur peut 

Mesures en mm

500
485

340

1200
1186

342
72

59
299

I 25CBS8 W0

Puissance de raccordement : 0,160 kW

I 94CBS8 W0

Puissance de raccordement : 0,234 kW

La sortie du ventilateur peut être tournée 
dans les quatre directions

Mesures en mm

500
485

459

221 x 88

900

886

472

14 59
130

33

Mesures en mm

Ne pas monter directement sur un faux 
plafond constitué de plaques de plâtre ou 
d'un matériau de construction léger similaire. 
Il est impératif d'utiliser un support adapté 
et solidement fixé dans la dalle en béton. 

888±1

487±1

16-50

Évacuation d'air
Mesures en mm

A: performances optimales 700-1500 
B: à partir du bord supérieur du porte-casserole 

(A)
(B)

Circulation d'air
Mesures en mm

A: Performances optimales 700-1 500 
B: À partir du bord supérieur du 

porte-casserole
C: Raccord (d’une buse plate à une buse

cylindrique). Non inclus à la livraison.

(B)

(C)

(A)

Circulation d'air
Mesures en mm

A: Performances optimales 700-1 500 
B: À partir du bord supérieur du 

porte-casserole
C: Raccord (d’une buse plate à une buse 

cylindrique). Non inclus à la livraison.

(C)
(B)(A)
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Tension nominale de ces appareils 220V/240V, courant 50/60 Hz.

I 16RPS8 S5

I 14RBQ8 W0

Puissance de raccordement : 0,152 kW

Puissance de raccordement : 0,172 kW

Mesures en mm

A: zone pour la sortie de câble au plafond 
B: avant de l’appareil 

1050

600

524

90

183930 742

678 x 460 (A) 

(B)

190
205

Mesures en mm

A: performances optimales jusqu'à 1500 mm 
B: à partir du bord supérieur du porte-casserole 

(A)
(B)

Mesures en mm

A: performances optimales jusqu'à 1500 mm 
B: à partir du bord supérieur du porte-casserole 

(A)
(B)

A: zone pour la sortie de câble au plafond 
B: avant de l'appareil 

Mesures en mm

1050

600

530
190

205

(B)

163
183930 742

693 x 505 (A) 

SCHÉMAS D’ENCASTREMENT - 
EXTRACTEURS D’AIR
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Tension nominale de ces appareils 220V/240V, courant 50/60 Hz.

D 57ML66 N1

D 55MH56 N0

Puissance de raccordement : 0,272 kW

Puissance de raccordement : 0,277 kW

SCHÉMAS D’ENCASTREMENT - 
EXTRACTEURS D’AIR

Mesures en mm

676-3

264-3

16

23

Mesures en mm

496-3

264-3

16

23

Mesures en mm

ø 150 ø 120

700
672

294
338

9

270
357

418

563

336336

Mesures en mm

ø 150 ø 120

520
492

294
338

9

270
357

418

438

246246

Mesures en mm

300
259

99
174

418

Mesures en mm

300
259

99
174

418

D 58ML66 N1

Puissance de raccordement : 0,272 kW

Mesures en mm

836-3

264-3

16

23

Mesures en mm

ø 150 ø 120

860
832

294
338

9

270
357

418

632

416416

Mesures en mm

300
259

99
174

418
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Tension nominale de ces appareils 220V/240V, courant 50/60 Hz.

SCHÉMAS D’ENCASTREMENT - 
EXTRACTEURS D’AIR

D 5855 X1

Puissance de raccordement : 0,240 kW

Mesures en mm

min. 15min. 15

700-3

350-3

16

Mesures en mm

ø 120

ø 150

160

348 348

9555

60 696
465

730

Mesures en mm

9

100

35

346

315

225

380

D 5655 X1

Puissance de raccordement : 0,240 kW

min. 15 min. 15

Mesures en mm

500-3
350-3

16

ø 120
ø 150

Mesures en mm

160

248 248

95
55

60 496
465

530

Mesures en mm

9

100

35

346

315

225

380
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Tension nominale de ces appareils 220V/240V, courant 50/60 Hz.

SCHÉMAS D’ENCASTREMENT - 
HOTTES TÉLESCOPIQUES

D 49PU54 X1

Puissance de raccordement : 0,146 kW

Mesures en mm

Réglage 
de la profondeur du tiroir-filtre 
possible jusqu'à 29 mm

290-450

32

95

187

41

347

426

471

40 

898

506

253

52414

82
84

Mesures en mm

min. 
420

min. 320
ø 170

600

137
33

49

=

=

198

=

=
ø170 min.

320

min.
420

Mesures en mm

L'installation 
d'une hotte tiroir de 90 cm dans un meuble  
haut d'une largeur de 90 cm requiert un kit 
d'installation. Les deux équerres d'installation 
sont vissées à droite et à gauche dans le 
meuble. Installation selon gabarit. 

198

900

340

Emplacement 
des lampes 
LED
Panneau arrière 
max. 20 mm Mesures en mm

ø 120

ø 150

290

35

84

10

347

82

41

45

14

385

195

471

95

32

182
133 133

Mesures en mm

Profondeur 
du corps 280

347

82

290

84

10

41

16

32

182
133 133

Mesures en mm

Profondeur 
du corps 300

347

82

290

84

10

41

16

32

182
133 133

Mesures en mm

Profondeur 
du corps 320

347

82

290

84

10

41

16

32

182
133 133

Ne2201_FN02a Cat NeffCollection 03_2022 3 HOTTES.indd   142 17/03/22   14:31



143

H
O

T
TE

S

Tension nominale de ces appareils 220V/240V, courant 50/60 Hz.

D 49ML54 X1

Puissance de raccordement : 0,146 kW

SCHÉMAS D’ENCASTREMENT - 
HOTTES TÉLESCOPIQUES

Mesures en mm

Réglage 
de la profondeur du tiroir-filtre 
possible jusqu'à 29 mm

290-450

17

95

187

41

347

426

471

40 

898

506

253

52414

82
84

Mesures en mm

min. 
420

min. 300
Recommandation 320ø 170

600

137
33

49

=

=

198

Mesures en mm

898

21

40
283

354

=

=

Le montage de la hotte tiroir de 90 cm 
dans un meuble haut de 90 cm de large 
requiert un kit de montage. Les deux angles 
de montage sont vissés à gauche et à droite 
dans le meuble. Montage selon gabarit. 

min. 300
recommandation 
320

ø 170

Mesures en mm

min. 
420

900

340
198

Mesures en mm

Emplacement 
des lampes 
LED
Panneau arrière 
max. 20 mm

X : selon l'équipement

ø 120

ø 150

290

35

84

10

347

82

41

45

14

385

195

471

95

X

182
133 133

Mesures en mm

Profondeur 
du corps 280

347

82

290

84

10

41

16

17

182
133 133

Mesures en mm

Profondeur 
du corps 300

347

82

290

84

10

41

16

17

182
133 133

Mesures en mm

Profondeur 
du corps 320

347

82

290

84

10

41

16

17

182
133 133
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Tension nominale de ces appareils 220V/240V, courant 50/60 Hz.

SCHÉMAS D’ENCASTREMENT - 
HOTTES TÉLESCOPIQUES

D 49ED52 X1

Puissance de raccordement : 0,146 kW

Mesures en mm

Réglage 
de la profondeur du tiroir-filtre 
possible jusqu'à 29 mm

290-455

17

95

187

41

347

426
471

40 

898

506

253

52414

82
84

Mesures en mm

min. 
420

min. 300
Recommandation 320ø 170

600

137
33

49

=

=

198

Mesures en mm

898

21

40
283

354

=

=

Le montage de la hotte tiroir de 90 cm 
dans un meuble haut de 90 cm de large 
requiert un kit de montage. Les deux angles 
de montage sont vissés à gauche et à droite 
dans le meuble. Montage selon gabarit. 

min. 300
recommandation 
320

ø 170

Mesures en mm

min. 
420

900

340
198

Mesures en mm

Emplacement 
des lampes 
LED
Panneau arrière 
max. 20 mm

X : selon l'équipement

ø 120

ø 150

290

35

84

10

347

82

41

45

14

385

195

471

95

X

182
133 133

Mesures en mm

     Profondeur      
du corps 280    

347

82

290

182 84

10

41

16

17

133 133

Mesures en mm

     Profondeur      
du corps 300    

347

82

290

84

10

41

16

17

182
133 133

Mesures en mm

     Profondeur      
du corps 320    

347

82

290

84

10

41

16

17

182
133 133
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Tension nominale de ces appareils 220V/240V, courant 50/60 Hz.

D 46PU54 X1

Puissance de raccordement : 0,144 kW

Mesures en mm

Réglage 
de la profondeur du tiroir-filtre 
possible jusqu'à 29 mm

290-455

32

95

37

41

347

426

471

40 

598

506

52414

82
84

253

Mesures en mm

min. 
420

min. 320
ø 170

600

137
33

49

=

=

198

Emplacement 
des lampes 
LED
Panneau arrière 
max. 20 mm Mesures en mm

ø 120

ø 150

290

35

84

10

347

82

41

45

14

385

195

471

95

32

182
133 133

Mesures en mm

Profondeur 
du corps 280

347

82

290

84

10

41

16

32

182
133 133

Mesures en mm

Profondeur 
du corps 300

347

82

290

84

10

41

16

32

182
133 133

Mesures en mm

Profondeur 
du corps 320

347

82

290

84

10

41

16

32

182
133 133

SCHÉMAS D’ENCASTREMENT - 
HOTTES TÉLESCOPIQUES
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Tension nominale de ces appareils 220V/240V, courant 50/60 Hz.

SCHÉMAS D’ENCASTREMENT - 
HOTTES TÉLESCOPIQUES

D 46ED52 X1

Puissance de raccordement : 0,144 kW

Mesures en mm

Réglage 
de la profondeur du tiroir-filtre 
possible jusqu'à 29 mm

290-455

17

95

37

41

347

426

471

40 

598

506

52414

82
84

253

Mesures en mm

min. 
420

min. 300
Recommandation 320ø 170

600

137
33

49

=

=

198

Mesures en mm

Emplacement 
des lampes 
LED
Panneau arrière 
max. 20 mm

X : selon l'équipement

ø 120

ø 150

290

35

84

10

347

82

41

45

14

385

195

471

95

X

182
133 133

Mesures en mm

     Profondeur      
du corps 280    

347

82

290

182 84

10

41

16

17

133 133

Mesures en mm

     Profondeur      
du corps 300    

347

82

290

84

10

41

16

17

182
133 133

Mesures en mm

     Profondeur      
du corps 320    

347

82

290

84

10

41

16

17

182
133 133

Mesures en mm

598

21

40
133

204
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Tension nominale de ces appareils 220V/240V, courant 50/60 Hz.

D 46BR22 X1

SCHÉMAS D’ENCASTREMENT - 
HOTTES TÉLESCOPIQUES

Puissance de raccordement : 0,108 kW

Réglage 
de la profondeur du tiroir-filtre 
possible jusqu'à 29 mm Mesures en mm

ø 120/150

598

17
40 

526

138

248

25
41

266
102

22

25

14
203

290-455

Mesures en mm

min. 300
Recommandation 
320

min. 
390

131

192

161
275

600
176

176
183

Mesures en mm

Emplacement 
des lampes LED

Panneau arrière 
max. 20 mm

X : selon l'équipement

ø 120
ø 150

26,5
99,5

X

138
14 10

41

266

290

35

109

176
183

69

Profondeur 
du corps 280

Mesures en mm

12,5
92,5

10

41

266

16

290

183

17

38

176138

Mesures en mm

Profondeur 
du corps 300

12,5
92,5

10

41

266

16

290

183

17

176

38

138

Profondeur 
du corps 320

Mesures en mm

12,5
92,5

10

41

266

16

290

183

17

176

38

138

Mesures en mm

598

21

40
133

204
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CONCENTREZ-VOUS PLEINEMENT 
SUR LA CUISINE. LA VAISSELLE 

SE FERA TOUTE SEULE.

Ne2201_FN02a Cat NeffCollection 03_2022 4 LV.indd   148 17/03/22   18:09



149

LA
VE

-V
A

IS
SE

LL
E

LAVE-VAISSELLE

Les lave-vaisselle NEFF  148 – 153
Lave-vaisselle entièrement intégrables  154 – 157 
SlimLine 45 cm  157
Accessoires et produits d’entretien pour lave-vaisselle  158 – 159
Choisir la hauteur appropriée de l’appareil  160 – 161
Charnières Vario : fl exibilité maximale pour le montage  162
Restrictions d’encastrement pour le module TimeLight  163
Schémas d’encastrement des lave-vaisselle  164 – 165
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AJUSTEMENT 
PARFAIT.

Vous avez le choix entre 
deux largeurs : 45 cm et 60 cm. 

Les deux versions mesurent 
81,5 cm de haut. La version 

de 60 cm est également 
disponible avec une hauteur 

de 86,5 cm.

LA FLEXIBILITÉ, 
COMME DANS LA VIE.

Les lave-vaisselle NEFF révolutionnent vos habitudes grâce 
à leur connectivité et à leurs nombreuses autres fonctionnalités fl exibles. 
À chaque jour ses exigences, à chaque jour son histoire. Aujourd’hui, un repas rapide pour une 
personne ; demain, un festin gargantuesque pour toute une tribu. Aujourd’hui, un bon verre 
de vin en solo ; demain, un goûter généreux. Quoi que votre quotidien vous réserve, faites de 
la vaisselle un jeu d’enfant. Les lave-vaisselle NEFF vous off rent plus de fl exibilité que jamais. 
Choisissez librement ce qui rentre dans le troisième étage de votre lave-vaisselle… 
ou pas. De la vaisselle collante ou une myriade de tasses à café et quelques couteaux ? Grâce à 
notre conception astucieuse, le 3ème panier et le tiroir à couverts Vario sont interchangeables 
à tout moment. Choisissez celui qui convient le mieux à l’aventure culinaire du jour, afi n de 
pouvoir utiliser le panier du bas doté d’un nouveau design merveilleusement polyvalent : il off re 
toute la place nécessaire pour accueillir vos grands verres à vin et des casseroles caramélisées. 
Et une fois la corvée rangement terminée, il ne vous faudra que quelques secondes pour 
lancer votre lave-vaisselle grâce au nouveau concept intuitif du panneau de commande et aux 
programmes intelligents. Vous pouvez aussi simplement rejoindre vos invités et enclencher 
le lave-vaisselle grâce à l’application Home Connect installée sur votre téléphone.
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Programme

Auto
45-65 °C

Programme

Chef
70°

LAVEZ TOUS VOS PLATS, SANS EXCEPTION.
Il y a un programme pour chaque récipient et chaque occasion : 
Chef 70 °C pour la vaisselle très sale, ou Auto, pour un programme 
complet. Vaisselle éclatante garantie ! En plus d’être propre, elle 
sera parfaitement sèche : grâce à la technologie Zeolith®, les 
récipients en verre, en porcelaine et même en plastique ressortent 
du lave-vaisselle sans la moindre goutte. Et avec la fonction Open 
Dry, l’ouverture de porte automatique pendant le processus de 
séchage garantit des résultats de séchage encore meilleurs.

Nos lave-vaisselle sont entièrement intégrables et donc spéciale-
ment conçus pour apporter la touche fi nale à votre cuisine raffi née. 
De ce fait, l’écran disparaît lui aussi une fois le lave-vaisselle fermé, 
mais le TimeLight projette directement le temps restant du 
programme au sol. Vous savez ainsi quand vos verres à vin seront 
prêts. InfoLight projète une lumière sur le sol pour indiquer que 
votre lave-vaisselle est en marche. Et pour les lave-vaisselle qui 
sont encastrés en hauteur, le Gap Illumination indique l’activité du 
cycle avec une barre lumineuse sur le côté de l’appareil.

CHOISISSEZ NEFF POUR PLUS 
DE PROTECTION.

Un aperçu des garanties et des avantages NEFF. 
Garantie de 10 ans contre la corrosion de la cuve. Outre une technologie novatrice, votre 
appareil NEFF vous offrira toujours une qualité durable. La cuve de tous les lave-vaisselle 
NEFF combine des tôles en inox de grande qualité, des technologies d’assemblage et de 
fabrication spécifiques aux matériaux et un traitement spécial de la surface. C’est pourquoi 
nous sommes l’un des seuls fabricants à offrir une garantie complète de 10 ans contre 
la corrosion de la cuve. Pour activer cette garantie, il vous suffit d’enregistrer votre appareil 
sur www.neff-home.com/be/fr/myneff dans les 8 semaines suivant la livraison. Ensuite 
vous pouvez télécharger le Certificat dans l’aperçu de vos produits enregistrés en cliquant 
sur le bouton “Plus d’info”.

AquaStop®, la garantie NEFF en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l’appareil. 
Consultez les termes de garantie sur www.neff -home.com/be/fr/service/conditions-de-garanties.

Séchage Zeolith
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GAP ILLUMINATION

Une barre lumineuse distinctive pour vous tenir au courant 
à chaque instant

Suivez la lumière. Nos modèles de lave-vaisselle entièrement 
intégrables sont dotés d’un repère lumineux – Gap Illumination. 
Si la lumière douce brille, le lave-vaisselle est en marche. Et si 
vous ouvrez la porte et mettez en pause le cycle, la lumière 
se mettra à clignoter. Pour une belle fi nition des installations 
en hauteur, la charnière Vario complète le design en glissant 
le panneau de porte au-dessus de la plinthe et du socle pour 
assurer un look seamless.

3ème PANIER FLEX

La flexibilité d’un panier qui offre un support pour couteaux 
et de la place pour d’autres ustensiles que des couverts

Parfois, même si ce n’est pas souvent, vous avez juste besoin 
d’un peu plus d’espace. Repensez, par exemple, au jour où 
une pile d’assiettes et votre présentoir à gâteaux maculé 
de chocolat remplissaient votre panier inférieur. Aujourd’hui, 
plus besoin de laver les verres à pied à la main ni d’attendre la 
prochaine charge ! Déplacez simplement l’élément coulissant 
de votre 3ème panier Flex vers le centre : vous aurez ainsi de 
la place pour vos verres à pied au deuxième étage. Il vous 
restera même de la place sur la gauche pour quelques jolies 
tasses à café tandis que vos grands couteaux seront en 
sécurité dans le support amovible prévu à cet eff et. En parlant 
de sécurité, vous avez également besoin d’un endroit où 
poser vos couverts préférés, non ? Le panier à couverts les 
accueille dans le panier inférieur. Mais une minute… 
Le panier inférieur n’était-il pas déjà plein ? Pas de panique : 
vous avez la possibilité de placer le panier à couverts au 
milieu, à droite ou à gauche.

152

TIROIR À COUVERTS FLEX

Transformez votre troisième étage en un tiroir à couverts 
polyvalent  

Des amateurs de fondue ? Et comment ! Sachez que vous 
n’aurez plus à laver les petites fourchettes grâce à l’accessoire 
fl exible du niveau supérieur de votre lave-vaisselle : notre 
tiroir à couverts Flex. Il est utile lorsque vous avez besoin 
d’un espace sur mesure pour vos fourchettes, couteaux et 
petits ustensiles de cuisine. Et n’oubliez pas que vous 
pouvez le remplacer à tout moment par le 3ème panier Flex. 
Bref, votre lave-vaisselle s’adapte à votre créativité culinaire 
du moment.

Personnalisez 
le 3ème niveau. 
Quand vous le 

souhaitez !

3ème Panier 
Flex

Tiroir à 
Couverts Flex
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BOUTON FAVOURITE

Le summum de la flexibilité : enregistrez vos réglages 
favoris pour les avoir à portée de main

Qui a dit que le “favoritisme” n’était pas juste ? Il arrive qu’on 
sache exactement ce que l’on veut. Et pouvoir disposer 
de ce qu’on veut ne fait que nous simplifi er la vie. Choisissez 
l’un de nos programmes intelligents ou votre combinaison 
de réglages préférée et enregistrez-le/la comme “Favourite”, 
soit via votre application Home Connect, soit directement 
sur le panneau de commande intuitif de votre lave-vaisselle. 
Lancez désormais votre programme favori d’un simple contact.

NEW : INTELLIGENT PROGRAMME

Des cycles sur mesure pour satisfaire votre conscience 
écologique et vos exigences culinaires

Pouvez-vous imaginer avoir un lave-vaisselle qui s’adapte 
intuitivement aux besoins individuels de votre cuisine créative ? 
C’est ce que nous appelons la vraie fl exibilité. Et une idée 
très intelligente ! Le nouveau Intelligent Programme - exclusif 
à nos lave-vaisselle avec séchage Zeolith® - vous permet 
d’évaluer la durée d’un programme et ses résultats de 
nettoyage et de séchage. Il vous suffi t de donner votre avis 
sur votre application Home Connect, et notre fonction vous 
proposera les meilleures solutions de lavage et de séchage. 
Soucieux de l’environnement ? Accédez à des informations 
totalement transparentes sur la consommation d’eau et 
d’énergie d’un cycle pour adapter vos paramètres personnels 
à la nature.

HOME CONNECT 

Profitez de multiples possibilités en matière de connectivité

Connectez votre lave-vaisselle à Home Connect pour qu’il 
s’intègre à votre réseau domotique et profi tez d’un nouveau 
niveau de fl exibilité en démarrant votre lave-vaisselle à 
distance grâce à l’application. Vous avez oublié de lancer le 
lave-vaisselle et vous êtes déjà à l’étage ? Vous avez envie d’un 
agréable moment de détente en musique, sans devoir vous 
soucier de votre vaisselle ? Aucun problème : concentrez-vous 
désormais sur les petits plaisirs de la vie, sur la joie des 
contacts avec vos proches. Notre nouveau lave-vaisselle et sa 
connectivité vous laissent plus de temps pour ces instants 
magiques, en cuisine comme à l’extérieur.

DOOR OPEN ASSIST

Sans les mains : une simple pression suffi t

Vous avez les doigts collants ? Pas de souci ! La fonction 
Door Open Assist vous permet d’ouvrir la porte de votre 
lave-vaisselle sans avoir à manipuler une poignée. 
Une légère pression suffi t pour ouvrir la porte. Glissez 
ensuite vos doigts dans l’interstice pour l’ouvrir en grand. 
Le design épuré s’intègre discrètement dans votre cuisine. 
NEFF redéfi nit le design sobre et harmonieux.

153
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Efficient
SilentDrive

Flex 3TimeLightEmotionLight

AquaSensor

AquaStopRackMatic

Efficient
SilentDrive

Flex 3EmotionLightAquaSensor AquaStopRackMatic

Door-opening 
sensor

Gap
Illumination

41 dB43 dB
Open Dry

NEW NEW
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Pour les données et schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 164 - 165.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses (hors accessoires).

1) Echelle d'effi cacité énergétique de A à G 2) Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50°C)
3) Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°C) 4) Voir conditions AquaStop sur https://www.neff -home.com/be/fr/service/garanties

3 Lave-vaisselle 60 cm avec technologie de séchage Zeolith

CONSOMMATION ET NIVEAU SONORE :
3 Classe d’effi cacité énergétique : C1)

3 Consommation Energie2)/Eau3): 74 kWh/9,5 litres
3 Niveau sonore: 41 dB (A) re 1 pW
3 Niveau sonore Programme Silence  : 39 dB(A) re 1 pW

PROGRAMMES ET FONCTIONS SPÉCIALES :
3 8 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent 40° C, Chef 70 °C, 

Classic 60 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, prélavage 
3 Programme Favourite
3 4 options : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), 

Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
3 Programme Easy Clean
3 Silence on demand (via app)

ÉQUIPEMENT ET CONFORT :
3 Capacité : 13 couverts
3 Système de séchage Zeolith
3 Echangeur thermique
3 Home Connect par WLAN
3 Assistant de dosage
3 AquaSensor, Capteur de charge
3 Technique de protection des verres 
3 Effi cientSilentDrive
3 Piezo TouchControl (noir)
3 Commande sur le bord supérieur de la porte
3 EmotionLight
3 TimeLight
3 Affi chage du temps résiduel en minutes
3 Démarrage diff éré de 1-24 heures
3 3ème niveau de chargement (tiroir ou panier) montable ultérieurement
3 Système de paniers Flex 3 avec TouchPoints colorés
3 Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)
3 Roulettes EasyGlide sur tous les niveaux
3 Rack Stopper pour éviter le déraillement du panier inférieur
3 Revêtement intérieur : Acier inox
3 aquaStop® : garantie Neff  en cas de dégât des eaux - pour toute la durée 

de vie de l’appareil 4)

3 Set décor en inox inclus

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
3 Dimensions (HxLxP) : 

S257ZB801E: 86,5 x 59,8 x 55 cm
S157ZB801E: 81,5 x 59,8 x 55 cm"

3 Lave-vaisselle 60 cm avec technologie de séchage Zeolith, 
Door-opening sensor et charnières Vario

CONSOMMATION ET NIVEAU SONORE :
3 Classe d’effi cacité énergétique : B1)

3 Consommation Energie2)/Eau3): 64 kWh/9,5 litres
3 Niveau sonore : 43 dB (A) re 1 pW
3 Niveau sonore Programme Silence : 41 dB(A) re 1 pW

PROGRAMMES ET FONCTIONS SPÉCIALES :
3 8 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent 40° C, Chef 70 °C, 

Classic 60 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, prélavage 
3 Programme Favourite
3 5 options: Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), 

Extra Shine, Power Zone, Extra Hygiene, Extra Speed
3 Programme Easy Clean
3 Silence on demand (via app)

ÉQUIPEMENT ET CONFORT :
3 Capacité : 13 couverts
3 Système de séchage Zeolith
3 Open Dry et échangeur thermique
3 Home Connect par WLAN
3 OpenAssist
3 Charnières Vario
3 Assistant de dosage
3 AquaSensor, Capteur de charge
3 Glass protection technology 
3 Effi cientSilentDrive
3 Commande sur le bord supérieur de la porte
3 Ecran TFT couleur haute défi nition
3 Piezo TouchControl (noir)
3 EmotionLight
3 Gap illumination
3 Démarrage diff éré de 1-24 heures
3 3ème niveau de chargement (tiroir ou panier) montable ultérieurement 
3 Système de paniers Flex 3 avec TouchPoints colorés
3 Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)
3 Roulettes EasyGlide sur tous les niveaux
3 Rack Stopper pour éviter le déraillement du panier inférieur
3 Revêtement intérieur : Acier inox
3 aquaStop® : garantie Neff  en cas de dégât des eaux - pour toute la durée 

de vie de l’appareil 4)

3 Sécurité enfants : ouverture par double pression
3 Set décor en inox inclus

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
3 Dimensions (HxLxP) : 

S 299YB 801E : 86,5 x 59,8 x 55 cm 
S 199YB 801E : 81,5 x 59,8 x 55 cm

S 257ZB 801E € 1.389,99
S 157ZB 801E € 1.339,99
Lave-vaisselle entièrement intégrable N70

S 299YB 801E € 1.579,99
S 199YB 801E € 1.529,99
Lave-vaisselle entièrement intégrable N90

Programme Échangeur 
thermique

Assistant 
de dosage

Séchage
Zeolith

Échangeur 
thermique

Programme Assistant 
de dosage

9,5 L
Consommation

 d’eau

9,5 L
Consommation

 d’eau
Charnières 

Vario
Séchage
Zeolith

EN OPTION :
3ème panier 
Z 786 RB04 

ou tiroir à couverts 
Z 786 DB04 

EN OPTION :
3ème panier 
Z 786 RB04 

ou tiroir à couverts 
Z 786 DB04 
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Pour les données et schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 164 - 165.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses (hors accessoires).

1) Echelle d'effi cacité énergétique de A à G 2) Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50°C)
3) Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°C) 4) Voir conditions AquaStop sur https://www.neff -home.com/be/fr/service/garanties

3 Lave-vaisselle 60 cm avec Open Dry

CONSOMMATION ET NIVEAU SONORE :
3 Classe d’effi cacité énergétique : C1)

3 Consommation Energie2)/Eau3): 74 kWh/9,5 litres
3 Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW

PROGRAMMES ET FONCTIONS SPÉCIALES :
3 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, 

Glass 40 °C, Prélavage 
3 Programme Favourite
3 4 options : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), 

Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
3 Programme Easy Clean
3 Silence on demand (via app)

ÉQUIPEMENT ET CONFORT :
3 Capacité : 13 couverts
3 Open Dry et échangeur thermique
3 Home Connect par WLAN
3 Assistant de dosage
3 AquaSensor, Capteur de charge
3 Technique de protection des verres 
3 Effi cientSilentDrive
3 Commande sur le bord supérieur de la porte
3 TimeLight
3 Affi chage du temps résiduel en minutes
3 Démarrage diff éré de 1-24 heures
3 3ème niveau de chargement (tiroir ou panier) montable ultérieurement
3 Système de paniers Flex 3 avec TouchPoints colorés
3 Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)
3 Roulettes EasyGlide sur tous les niveaux
3 Rack Stopper pour éviter le déraillement du panier inférieur
3 Revêtement intérieur : Acier inox
3 aquaStop® : garantie Neff  en cas de dégât des eaux - pour toute la durée 

de vie de l’appareil 4)

3 Set décor en inox inclus

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
3 Dimensions (HxLxP) : 

S255EB800E: 86,5 x 59,8 x 55 cm
S155EB800E: 81,5 x 59,8 x 55 cm

S 255EB 800E € 1.209,99
S 155EB 800E € 1.159,99
Lave-vaisselle entièrement intégrable N50

9,5 L
Consommation

 d’eau

9,5 L
Consommation

 d’eau
Échangeur 
thermique

Assistant 
de dosage

3 Lave-vaisselle 60 cm

CONSOMMATION ET NIVEAU SONORE :
3 Classe d’effi cacité énergétique : D1)

3 Consommation Energie2)/Eau3): 84 kWh/9,5 litres
3 Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW

PROGRAMMES ET FONCTIONS SPÉCIALES :
3 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, 

Glass 40 °C, Prélavage 
3 Programme Favourite
3 4 options : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), 

Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
3 Programme Easy Clean
3 Silence on demand (via app)

ÉQUIPEMENT ET CONFORT :
3 Capacité : 13 couverts
3 Echangeur thermique
3 Home Connect par WLAN
3 Assistant de dosage
3 AquaSensor, Capteur de charge
3 Technique de protection des verres 
3 Effi cientSilentDrive
3 Commande sur le bord supérieur de la porte
3 TimeLight
3 Affi chage du temps résiduel en minutes
3 Démarrage diff éré de 1-24 heures
3 3ème niveau de chargement (tiroir ou panier) montable ultérieurement
3 Système de paniers Flex 3 avec TouchPoints colorés
3 Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)
3 Roulettes EasyGlide sur tous les niveaux
3 Rack Stopper pour éviter le déraillement du panier inférieur
3 Revêtement intérieur : Acier inox
3 aquaStop® : garantie Neff  en cas de dégât des eaux - pour toute la durée 

de vie de l’appareil 4)

3 Set décor en inox inclus

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
3 Dimensions (HxLxP) : 

S255HB800E: 86,5 x 59,8 x 55 cm
S155HB800E: 81,5 x 59,8 x 55 cm

S 255HB 800E € 1.139,99
S 155HB 800E € 1.089,99
Lave-vaisselle entièrement intégrable N50

Échangeur 
thermique

Assistant 
de dosage

EN OPTION :
3ème panier 
Z 786 RB04 

ou tiroir à couverts 
Z 786 DB04 

EN OPTION :
3ème panier 
Z 786 RB04 

ou tiroir à couverts 
Z 786 DB04 

Ne2201_FN02a Cat NeffCollection 03_2022 4 LV.indd   155 17/03/22   18:11



Efficient
SilentDrive

AquaSensor

AquaStopRackMatic Efficient
SilentDrive

AquaSensor AquaStopRackMaticInfoLight

46 dB

Flex 1

44 dB

Gap
Illumination

156
LA

VE
-V

A
IS

SE
LL

E

Pour les données et schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 164 - 165.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses (hors accessoires).

1) Echelle d'effi cacité énergétique de A à G 2) Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50°C)
3) Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°C) 4) Voir conditions AquaStop sur https://www.neff -home.com/be/fr/service/garanties

 3 Lave-vaisselle 60 cm avec charnières Vario

CONSOMMATION ET NIVEAU SONORE :
 3 Classe d’effi cacité énergétique : D1)

 3 Consommation Energie2)/Eau3): 84 kWh/9,5 litres
 3 Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW

PROGRAMMES ET FONCTIONS SPÉCIALES :
 3 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, 
Glass 40 °C, Prélavage 

 3 Programme Favourite
 3 4 options : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), 
Extra Dry, Power Zone, Extra Speed

 3 Programme Easy Clean
 3 Silence on demand (via app)

ÉQUIPEMENT ET CONFORT :
 3 Capacité : 13 couverts
 3 Echangeur thermique
 3 Home Connect par WLAN
 3 Charnières Vario
 3 Assistant de dosage
 3 AquaSensor, Capteur de charge
 3 Technique de protection des verres 
 3 Effi cientSilentDrive
 3 Commande sur le bord supérieur de la porte
 3 Affi chage du temps résiduel en minutes
 3 Gap illumination
 3 Démarrage diff éré de 1-24 heures
 3 Paniers Flex 1
 3 Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)
 3 Low Friction Wheels sur le panier inférieur
 3 Rack Stopper pour éviter le déraillement du panier inférieur
 3 Revêtement intérieur : Acier inox
 3 aquaStop® : garantie Neff  en cas de dégât des eaux - pour toute la durée 
de vie de l’appareil 4)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Dimensions (HxLxP) : 
S275HAX29E: 86,5 x 59,8 x 55 cm
S175HAX29E: 81,5 x 59,8 x 55 cm

 3 Lave-vaisselle 60 cm

CONSOMMATION ET NIVEAU SONORE :
 3 Classe d’effi cacité énergétique : E1)

 3 Consommation Energie2)/Eau3): 92 kWh/9,5 litres
 3 Niveau sonore: 46 dB (A) re 1 pW

PROGRAMMES ET FONCTIONS SPÉCIALES :
 3 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, 
Glass 40 °C, Prélavage 

 3 Programme Favourite
 3 4 options : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), 
Extra Dry, Power Zone, Extra Speed

 3 Programme Easy Clean
 3 Silence on demand (via app)

ÉQUIPEMENT ET CONFORT :
 3 Capacité : 12 couverts
 3 Echangeur thermique
 3 Home Connect par WLAN
 3 Assistant de dosage
 3 AquaSensor, Capteur de charge
 3 Technique de protection des verres 
 3 Effi cientSilentDrive
 3 Commande sur le bord supérieur de la porte
 3 Affi chage du temps résiduel en minutes
 3 InfoLight rouge
 3 Démarrage diff éré de 1-24 heures
 3 Paniers VarioFlex 
 3 Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)
 3 Low Friction Wheels sur le panier inférieur
 3 Rack Stopper pour éviter le déraillement du panier inférieur
 3 Cuve Inox / Polinox
 3 aquaStop® : garantie Neff  en cas de dégât des eaux - pour toute la durée 
de vie de l’appareil 4)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Dimensions (HxLxP) : 81,5 x 59,8 x 55 cm

S 275HAX 29E € 1.079,99
S 175HAX 29E € 1.029,99
Lave-vaisselle entièrement intégrable N50

S 155HTX 15E € 819,99

Lave-vaisselle entièrement intégrable N50

9,5 L
Consommation

 d’eau
Échangeur 
thermique

Assistant 
de dosage

9,5 L
Consommation

 d’eau
Échangeur 
thermique

Assistant 
de dosage

Charnières 
Vario
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Pour les données et schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 164 - 165.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses (hors accessoires).

1) Echelle d'effi cacité énergétique de A à G 2) Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50°C)
3) Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°C) 4) Voir conditions AquaStop sur https://www.neff -home.com/be/fr/service/garanties

 3 Lave-vaisselle 60 cm

CONSOMMATION ET NIVEAU SONORE :
 3 Classe d’effi cacité énergétique : E1)

 3 Consommation Energie2)/Eau3): 
92 kWh/10,5 litres

 3 Niveau sonore : 48 dB (A) re 1 pW

PROGRAMMES ET FONCTIONS SPÉCIALES :
 3 5 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, 
Chef 70 °C, 1h 65 °C, Prélavage

 3 Programme Favourite
 3 4 options : Home Connect par WLAN 
(contrôle du lave-vaisselle à distance), 
Extra Dry, Power Zone, Speed

 3 Programme Easy Clean
 3 Silence on demand (via app)

ÉQUIPEMENT ET CONFORT :
 3 Capacité : 12 couverts
 3 Home Connect par WLAN
 3 Assistant de dosage
 3 AquaSensor, Capteur de charge
 3 Technique de protection des verres 
 3 Effi cientSilentDrive
 3 Commande sur le bord supérieur de la porte
 3 InfoLight rouge
 3 Démarrage diff éré électronique :3, 6, 9 heures
 3 Paniers Vario 
 3 Panier supérieur réglable en hauteur
 3 Low Friction Wheels sur le panier inférieur
 3 Rack Stopper pour éviter le déraillement du 
panier inférieur

 3 Cuve Inox / Polinox
 3 aquaStop® : garantie Neff  en cas de dégât des 
eaux - pour toute la durée de vie de l’appareil 4)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Dimensions (HxLxP) : 81,5 x 59,8 x 55 cm

S 153ITX 05E  € 719,99

Lave-vaisselle entièrement intégrable N30

9,5 L
Consommation

 d’eau
Assistant 
de dosage

LE LAVE-VAISSELLE 
SLIM LINE DE NEFF : 
LES PERFORMANCES 

LES PLUS ÉLEVÉES 
DANS SEULEMENT 

45 CM DE LARGEUR.
Avec seulement 45 cm de 
largeur, le lave-vaisselle Slimline 
de NEFF prend peu de place et 
peut facilement être installé 
dans n’importe quelle cuisine. 

De plus, grâce à ses paniers 
Flex 2, le SlimLine off re de la 
place pour 10 couverts standard. 
Et avec sa technologie novatrice, 
il fonctionne de manière puissante 
et effi cace pour donner à votre 
vaisselle une brillance parfaite. 

La fonction Extra Speed réduit 
le temps de lavage normal 
jusqu’à 66 %, et la Power Zone 
élimine les résidus tenaces 
des poêles et des casseroles tout 
en protégeant votre vaisselle 
fragile.

 3 SlimLine 45 cm

CONSOMMATION ET NIVEAU SONORE :
 3 Classe d’effi cacité énergétique : C1)

 3 Consommation pour le programme Eco 50 °C : 
59 kWh

 3 Consommation d’eau3) en programme Eco 
50 °C : 9,5 litres

 3 Niveau sonore : 43 dB(A) re 1 pW

PROGRAMMES ET FONCTIONS SPÉCIALES :
 3 6 programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 
70 °C, Classic 60 °C, Verre 40 °C, Prélavage
 3 Programme Favourite 
 3 4 fonctions spéciales : Home Connect, Extra 
Shine, Power Zone, Extra Speed

 3 Programme Easy Clean
 3 Silence on demand (via app)

ÉQUIPEMENT ET CONFORT :
 3 Capacité : 10 couverts
 3 Technologie de séchage Zeolith
 3 Home Connect : Contrôle à distance pour 
appareils connectés via votre smartphone 
ou tablette 

 3 Assistant de dosage
 3 Bras d’aspersion DuoPower dans le panier 
supérieur

 3 AquaSensor, Capteur de charge
 3 Échangeur thermique
 3 Technique de protection des verres
 3 Effi cientSilentDrive
 3 EmotionLight 
 3 Affi chage du temps résiduel en minutes
 3 TimeLight
 3 Démarrage diff éré de 1-24 heures
 3 Tiroir à couverts Flex 2
 3 Paniers Flex 2
 3 Panier supérieur réglable en hauteur avec 
RackMatic (à 3 niveaux)

 3 Low friction wheels sur le panier inférieur 
 3 Rack Stopper pour éviter le déraillement 
du panier inférieur 

 3 Revêtement intérieur : Acier inox
 3 aquaStop® : garantie Neff  en cas de dégât des 
eaux - pour toute la durée de vie de l’appareil 4)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Dimensions (HxLxP) : 81,5 x 44,8 x 55 cm

S 857ZM X09E € 1.199,99

SlimLine 45 cm N70

Échangeur 
thermique

Assistant 
de dosage

9,5 L
Consommation

 d’eau

Tiroir à couverts 
Vario 

Séchage
Zeolith
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ACCESSOIRES ET PRODUITS D’ENTRETIEN 
POUR LAVE-VAISSELLE

Référence Prix marché 
conseillé

ACCESSOIRES POUR LAVE-VAISSELLE

Tuyau de rallonge AquaStop (2 m) Z 7710 X0 € 34,99 

Support pour verre à pied pour panier inférieur Z 7863 X1 € 52,99 

5 Set de fi xation en inox (lave-vaisselle 81,5 cm de haut) Z 7860 X0 € 39,99 

5 Set de fi xation en inox (lave-vaisselle 81,5 cm de haut avec cuve en polinox) Z 7861 X1 € 39,99 

5 Set de fi xation en inox (lave-vaisselle 86,5 cm de haut) Z 7861 X0 € 39,99 

Panier à couverts supplémentaire Z 7863 X0 € 30,99 

Set accessoires de lavage : comprend une tête de lavage pour tôle à pâtisserie, un panier à couverts supplémentaire, 
un support à récipients ainsi que 3 clips pour de petits objets. Z 7870 X0 € 21,99 

Cassette pour argenterie Z 7871 X0 € 15,99 

7 Charnière abattante Z 7880 X0 € 124,99 

Porte en inox pour lave-vaisselle (81,5 cm de haut) entièrement intégrable. Dim. (HxLxP) 71,9 x 59 x 2,1 cm Z 7865 X6 € 154,99 

2 3ème panier pour système de panier Flex Z 786 RB04 € 74,99 

3 Tiroir à couverts Vario pour système de panier Flex Z 786 DB04 € 74,99 

8 Porte-verres à vin Z 7863 X8 € 24,99

PRODUITS D’ENTRETIEN

Produit d’entretien (liquide). Elimine la graisse et le calcaire. Contenu : 250 ml, 1 emballage par entretien. 00311993

Poudre nettoyante effi cace et intensif pour lave-vaisselle. Enlève effi cacement tous résidus de graisse, d'amidon et de protéines. 
Le nettoyant n’a aucune action détartrante. 00312193

Détartrant rapide. Contenu : 250 g. 00311918

Prix marché conseillé sans engagement au 01/03/2021. TVA incluse.

 Les accessoires 
mentionnés ci-avant et 

les produits d’entretien et de 
nettoyage recommandés par NEFF 

peuvent être commandés sur 
www.neff-home.com/be/fr/

boutique ou chez votre 
revendeur NEFF.
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1.  La tête d’aspersion pour tôles de 
cuisson de NEFF permet de 
nettoyer parfaitement et sans 
mal des grosses pièces comme 
les plaques de cuisson ou les 
fi ltres à graisses métalliques.

2.  3ème panier pour système de 
panier Flex.

3.  Tiroir à couverts Vario pour 
système de panier Flex.

4.  Le panier à couverts variable doit 
être commandé en option sur 
les lave-vaisselle avec tiroir Vario.

5.  Set de fi xation pour des solutions 
d’encastrement esthétiques. Fixa-
tion stable de l’appareil dans la 
niche. Convient donc aussi pour 
les cuisines avec plan de travail 
en granit, en verre et en pierre.

6.  Charnière abattante porte fermée.
7.  Charnière abattante porte ouverte.
8.  Porte-verres à vin pour laver 

4 verres à vin facilement et en 
toute sécurité. Les supports 
spéciaux évitent que les verres 
ne se touchent pendant le lavage.
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ENCASTREMENT EN HAUTEUR DES LAVE-VAISSELLE 
Avec les lave-vaisselle NEFF, l’encastrement en colonne est plus facile que jamais :

8  Raccordement de l’AquaStop possible dans toutes 
les positions et à toutes les hauteurs 
>  pas de limitations dues à la position du robinet de 

l’arrivée d’eau.

8  Raccordement de l’évacuation de l’eau possible dans 
toutes les positions (hauteur maximale de pompage à 
partir du bord inférieur de l’appareil : 90 cm) 
>  pas de limitations dues à la position du siphon.

8  Remontée et aération du conduit d’évacuation d’eau à 
l’intérieur de la machine
>  pas de parcours compliqué du tuyau d’évacuation, afi n 

d’empêcher que la machine ne se vide de son eau.

8  Fixation variable de la machine, en haut ou sur le côté
>  pas de limitations dans la disposition du meuble 

d’encastrement.

HAUTEUR DU PANNEAU DE PORTE 655 - 725* MM

HAUTEUR DU PANNEAU DE PORTE 705 - 775** MM 

HAUTEUR DE NICHE EN MM

815 820 825 830 835 840 845 850 855 860 865 870

H
AU

TE
U

R 
D

E 
LA

 P
LI

N
TH

E 
EN

 M
M

50 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5

55 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5

60 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5

65 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5

70 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5

75 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5

80 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5

85 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5

90 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5

95 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5

100 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5

105 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5

110 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5

115 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5

120 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5

125 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5

130 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5

135 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5

140 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5

145 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5

150 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5

155 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5

160 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5

165 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5

170 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5

175 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5

180 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5

185 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5

190 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5

195 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5

200 81,5 81,5 81,5 81,5

205 81,5 81,5 81,5

210 81,5 81,5

215 81,5

220

CHOISIR LA HAUTEUR APPROPRIÉE DE L’APPAREIL

POUR UN ENCASTREMENT EN HAUTEUR DE VOTRE LAVE-VAISSELLE :
merci de consulter les tableaux techniques repris sur notre site internet :
www.neff -home.com/be/fr/installation-en-hauteur
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* Jusqu’à 765 mm pour les lave-vaisselle de 81,5 cm avec charnières Vario.
** Jusqu’à 815 mm pour les lave-vaisselle de 86,5 cm avec charnières Vario.

 Valeurs entre () 
avec kit de rallonge 
Z 7710 X0. 
Longueur de 
raccordement pour 
l’eau et l’électricité.

8

60 cm

1,2 m (3,4 m)

1,5 m (3,5 m) (3,6 m) 1,6 m

 (3,6 m) 1,4 m

1,6 m1,2 m

875 880 885 890 895 900 905 910 915 920 925 81,5

86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 81,5

86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 81,5

86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 86,5

81,5 86,5

Encastrement normal des 
lave-vaisselle de 81,5 cm

Encastrement des
lave-vaisselle de 81,5 cm avec
charnières Vario

Encastrement des 
lave-vaisselle de 81,5 cm avec 
panneau frontal sur mesure et 
charnière abattante en option

Encastrement normal des 
lave-vaisselle de 86,5 cm

Encastrement des 
lave-vaisselle de 86,5 cm 
avec charnières Vario

  Encastrement des 
lave-vaisselle de 86,5 cm avec 
panneau frontal sur mesure et 
charnière abattante en option

La situation d’encastrement en 
dessous de la ligne rouge n’a 
pas de sens pour les appareils 
avec TimeLight étant donné 
que celui-ci n’est pas visible. 
(Pour plus d’infos concernant 
les restrictions d’encastrement 
liées au module TimeLight, 
voir schéma p. 163).
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Tension nominale de ces appareils 220V/240V, courant 50/60 Hz.

CHARNIÈRES VARIO : FLEXIBILITÉ MAXIMALE 
POUR LE MONTAGE

DESIGN DE LA FAÇADE
Un espace entre le panneau du meuble accueillant les appareils et le panneau du tiroir situé en-dessous 
est indispensable pour permettre l’ouverture de la porte. Il convient de réduire au minimum 
cet espace dont la taille dépend de la position par rapport au point de pivotement de la porte et de 
l’épaisseur du panneau du meuble. En biseautant le panneau du socle (d’environ 35 °), il est possible 
de réduire encore cet écart. Les appareils équipés de charnières Vario sont : S 299YB80 1E /
S 199YB80 1E, S 275HAX 29E / S 175HAX 29E.

Une solution parfaite en cas d’espace très faible entre les façades des diff érents meubles : la charnière Vario. 
Sur les appareils équipés de charnières Vario, la façade du meuble totalement intégrée se déplace légèrement vers 
le haut à l’ouverture de l’appareil. Ainsi, en cas d’intégration de lave-vaisselle en hauteur, il n’est plus nécessaire 
d’avoir des espaces plus importants entre les façades des meubles. Ni entre la façade du meuble et la plinthe.

Charnières 
Vario
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Informations complémentaires relatives aux lave-vaisselle de 86,5 cm de hauteur 
entièrement intégrables ou intégrables de 60 cm de largeur.

SCHÉMAS D’ENCASTREMENT

Pour une hauteur de niche entre 815 et 860 mm, il faut prévoir un lave-vaisselle de 81,5 cm de hauteur, indépendamment de la hauteur du socle.

Pour une hauteur de niche entre 880 et 925 mm, il faut prévoir un lave-vaisselle de 86,5 cm de hauteur, indépendamment de la hauteur du socle.

Si la hauteur de niche est entre 865 et 875 mm, soyez attentifs à ce qui suit : c’est la hauteur du socle (voir schéma p. 160-161) qui détermine 
si l’on peut utiliser un lave-vaisselle de 81,5 cm de hauteur ou un lave-vaisselle de 86,5 cm de hauteur.

Meuble

Hauteur du 
plan de travail

Hauteur 
de la niche

Hauteur 
du corps

Hauteur 
de l'appareil

Hauteur 
du socle

RESTRICTIONS D’ENCASTREMENT POUR 
LE MODULE TIME LIGHT

Restrictions d’encastrement pour le module TimeLight

Hauteur maximale de la façade du meuble avec la charnière 
standard :
Appareils 81,5 cm : 725 mm
Appareils 86,5 cm : 775 mm

Voir graphique de droite :
La saillie de la façade du socle (dimension a) ne peut excéder 
60 mm.

Il en résulte un retrait minimal, pour la façade du socle (dimension 
b), de 40 mm plus la façade du meuble.

Hauteur maximale de la plinthe (dimension c) (voir tableau 
p. 160-161).

Pas de possibilité d’intégration en hauteur !

Possibilité de positionnement de 
la façade du socle

Façade du socle

Façade du socle

Surface de projection de 
l’affi cheur LCD : env. 40 x 40 mm

Pied de 
l’appareil

Façade du meuble

Façade du meuble

Porte de l’appareil

Voie de projection
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Tension nominale de ces appareils 220V/240V, courant 50/60 Hz.

SCHÉMAS D’ENCASTREMENT

S 257ZB 801E, S 255EB 800E, S 255HB 800E

Lave-vaisselle entièrement intégrables

SCHÉMA VALABLE POUR TOUS LES LAVE-VAISSELLE DE 60 CM

S 299YB 801E, S 275HAX 29E

Lave-vaisselle entièrement intégrables

S 157ZB 801E, S 155EB 800E, S 155HB 800E, S 155HTX 15E, 
S 153ITX 05E
Lave-vaisselle entièrement intégrables

Puissance de raccordement : 2,4 kW Puissance de raccordement : 2,4 kW

Puissance de raccordement : 2,4 kW

60 cm

1,2 m (3,4 m)

1,5 m (3,5 m) (3,6 m) 1,6 m

 (3,6 m) 1,4 m

1,6 m1,2 m

( ) Valeurs avec kit prolongateur

S 199YB 801E, S 175HAX 29E

Lave-vaisselle entièrement intégrables

Puissance de raccordement : 2,4 kW

Mesures en mm

max. 220
min. 50

550
min.

100

89

53

600
598550

86
5-

92
5

70
5-

81
5

86
5-

92
5

Mesures en mm

min. 90
max. 220

86
5-

92
5

70
5-

77
5

86
5-

92
5min.

550

100

89

53

600
598550

Mesures en mm

max. 220
min. 50

550
min.

100

89

53

600
598550

81
5-

87
5

65
5-

76
5

81
5-

87
5

Mesures en mm

min. 90
max. 220

81
5-

87
5

65
5-

72
5

min.
550

81
5-

87
5

100

598

53

550

89

600
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Tension nominale de ces appareils 220V/240V, courant 50/60 Hz.

S 857ZM X09E

SlimLine 45 cm

Puissance de raccordement : 2,4 kW

SCHÉMAS D’ENCASTREMENT

Mesures en mm

min. 90
max. 220

81
5-

87
5

min.
550

65
5-

72
5

81
5-

87
5

550

100

4484

89

53

450
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NOTRE OBJECTIF : 
UNE FRAÎCHEUR MAXIMALE 
POUR DES ALIMENTS SAINS.
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RÉFRIGÉRATEURS 
ET SURGÉLATEURS

Les réfrigérateurs et surgélateurs NEFF  166 – 173
Bottom-Freezers pose libre  174
Side-by-Side pose libre  175
Bottom-Freezers encastrables  176 – 177
Réfrigérateurs encastrables modèle armoire  178 – 181 
Surgélateurs encastrables modèle armoire  182 – 183
Schémas d’encastrement des réfrigérateurs 
et surgélateurs  184 – 189
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DES SOLUTIONS 
FRAÎCHEUR POUR TOUS 

LES CUISINIERS.

Combinaisons et agencements pour les inconditionnels des saveurs 
et les férus de cuisine. 

Pour que vous vous sentiez parfaitement bien dans votre cuisine, il vous en faut une qui se 
calque sur votre style de A à Z. Nos combinés réfrigérateur-surgélateur et notre gamme de 
systèmes pour garder au frais vous off rent une foule de possibilités pour optimiser l’espace 
et stocker vos ingrédients selon vos besoins.
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VOUS AVEZ LE CHOIX,
NOUS AVONS LA FLEXIBILITÉ

Grande ou petite cuisine

Hauteurs de plafond diverses

Solution encastrable, en coin ou en pose libre

Plus d’espace pour la réfrigération et/ou la congélation

Espace de stockage accru au-dessus

Préservation 2 ou 3 x plus longue de la fraîcheur des aliments

SOYEZ INVENTIF, FAITES 
SOUFFLER UN VENT DE 
FRAÎCHEUR EN CUISINE.

Flexible à l’intérieur comme à l’extérieur. 
Afi n d’optimiser l’espace disponible dans votre cuisine et de répondre à vos besoins individuels, 
nous avons recours à une technologie qui vous permet de concevoir votre cuisine avec plus de 
fl exibilité que jamais. La technologie anti-condensation Cool Combination empêche la formation 
de condensation entre les appareils et, dès lors, l’apparition de moisissure. Vous avez le choix entre 
un combiné encastrable ou à confi guration périphérique, Side-by-Side ou même dessus/dessous.

Nos solutions de 
réfrigération et de congélation 

sont également fl exibles à 
l’intérieur : grâce aux systèmes 

NoFrost, LowFrost et FreshSafe 1, 
2 ou 3, vous exploitez votre 

espace de stockage de manière 
optimale. Découvrez 

les options faites 
pour vous.

DESSUS/DESSOUS
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DES ALIMENTS FRAIS PLUS LONGTEMPS : 
DÉCOUVREZ LES DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS 

DE CONSERVATION DE NEFF.

FRESH SAFE 2.
De nombreux légumes, notamment la salade, ont besoin de plus 
d’humidité pour garder leur fraîcheur, leur qualité et leurs nutriments. 
Avec le tiroir FreshSafe 2 – une sorte de chambre froide –, vous réglez le taux 
d’humidité optimal à l’aide d’un curseur. Les fruits et légumes restent frais deux 
fois plus longtemps et ils conservent tous leurs bienfaits.
Les modèles pose libre avec FreshSafe 2 disposent de trois tiroirs : un tiroir à 
taux d’humidité réglable garde les fruits et légumes frais deux fois plus longtemps 
tandis que deux tiroirs à basse température préservent plus longtemps la fraîcheur 
de la viande, du poisson et des fromages à pâte dure.

FRESH SAFE 3 .
Deux zones climatiques à taux d’humidité diff érents et à 

température proche de 0 °C garantissent des conditions de 
stockage idéales. Les aliments restent frais trois fois plus 

longtemps : la zone d’humidité FreshSafe 3 préserve les 
vitamines et les nutriments beaucoup plus durablement. Les 

fruits et légumes restent fermes et conservent leur saveur. 
L’autre compartiment FreshSafe 3 est idéal pour le poisson, 

la viande et les fromages à pâte dure.

FreshSafe 3

0°Cpro
che

 de

FRESH SAFE 1.
Très facile à manipuler, le tiroir FreshSafe1 

préserve la fraîcheur des aliments plus longtemps. 
Sa forme et sa fonction garantissent, en outre, 

des conditions optimales pour les fruits et les légumes. 
Résultat : une qualité qui se voit, une fraîcheur 

qui se sent et des saveurs qui se goûtent.
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DES ALIMENTS FRAIS PLUS LONGTEMPS, DES FONCTIONS FLEXIBLES ET 
UNE CONSOMMATION D’ENERGIE RÉDUITE : LA COMBINAISON IDÉALE..

NO FROST.
Dites adieu à la corvée du dégivrage ! 

Avec NoFrost, les serviettes humides et les aliments décongelés font 
défi nitivement partie du passé. Le surgélateur se dégivre automatiquement 
en éliminant le givre au fur et à mesure qu’il s’accumule. Vous n’aurez 
aucun mal à trouver de meilleures manières d’occuper ce temps gagné : 
partagez-le entre vos nouvelles idées culinaires et vos bonnes vieilles recettes.

VITA CONTROL.
Le module électronique intelligent VitaControl maintient des 
températures constantes dans le réfrigérateur et le surgélateur. 
Des capteurs répartis en divers endroits des compartiments 
informent le module des températures relevées. Les denrées que 
vous stockez dans votre réfrigérateur ne souff riront plus des 
fl uctuations de température.

EASY ACCESS SHELF.
Les fonctions réglables de la partie réfrigérateur permettent d’entreposer 
facilement un vaste éventail d’aliments tout en les gardant à portée 
de main. Les clayettes EasyAccess Shelf, VarioShelf et EasyLift Shelf 
ainsi que le compartiment à beurre/fromage Slide&Hide® répondent 
aux besoins de tout un chacun.

VARIO ZONE.
Il en est de même pour les congélateurs avec VarioZone : Petits pots 
de glace pour le dessert ? Dinde entière pour le repas de Noël ? Restes 
de votre dîner cinq services ? Grâce aux deux clayettes en verre amovibles 
et aux trois tiroirs, vous agencez votre congélateur en fonction des 
aliments surgelés et de leur taille.

ÉCLAIRAGE LED.
De plus, l’éclairage LED écoénergétique illumine impeccablement le compartiment de réfrigération.
De quoi tout avoir à l’oeil !

LOW FROST.
Dégivrez moins souvent (et plus rapidement) votre surgélateur.

LowFrost gèle pour ainsi dire la formation de givre. Vous ne devez donc pratiquement 
jamais dégivrer votre surgélateur. Et quand vous le faites, l’opération est plus rapide 
qu’avant, ce qui vous laisse plus de temps pour mélanger vos salades, rôtir vos aliments 
et fouetter vos pâtes à souff lés. Autre bonne nouvelle : LowFrost protège les aliments 
du givre, consomme moins d’énergie et ne fait pratiquement pas de bruit. 

NoFrostNoFrost

LowFrostLowFrost
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BIEN CACHÉS − MODÈLES ENTIÈREMENT INTÉGRÉS
SIDE-BY-SIDE 
Si vous optez pour un combiné réfrigérateur-congélateur encastrable Cool Combination, 
vous aurez l’embarras du choix en termes de dimensions du réfrigérateur et du congélateur, 
ainsi que de l’espace de stockage. 

DESSUS/DESSOUS 
Si vous souhaitez exploiter l’espace inutilisé du dessus, 
cette solution est faite pour vous. Contrairement 
aux réfrigérateurs-surgélateurs classiques, le modèle 
dessus/dessous des appareils Cool Combination vous 
laisse le choix entre plusieurs hauteurs. Vous pouvez, 
en outre, l’associer à un réfrigérateur ou un congé-
lateur supplémentaire en modèle encastrable. Vous 
exploiterez ainsi des zones de votre cuisine que les 
modèles traditionnels ne permettent pas d’atteindre.

HAUTEURS ACCESSIBLES *

RÉFRIGÉRATEUR

SURGÉLATEUR

* La hauteur totale de l’installation dépend de l’épaisseur des panneaux intermédiaires.
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GARDEZ LA TÊTE FROIDE 
EN CUISINE.

Le CoolCreative : le sauveur des saveurs. 
Cette exclusivité Neff Collection est un combiné réfrigérateur-surgélateur en pose libre 
avec technologie NoFrost qui associe optimisation de l’espace et dimensions intérieures 
généreuses. Les tiroirs FreshSafe préservent la fraîcheur de vos ingrédients. Le CoolCreative 
a une façade en verre noir mat et existe en deux versions : un modèle de 70 cm de large. 
Sa sublime porte ressemble à un tableau noir. Vous pouvez y accrocher vos souvenirs les plus 
précieux et des pense-bêtes vous rappelant les ingrédients à acheter au marché grâce aux 
aimants pour verre magnétique.

RÉINSCRIPTIBLE

MAGNÉTIQUE

FACE UNIQUE 
EN VERRE 
NOIR MAT 

EN PLEINE 
LUMIÈRE

Trouvez rapidement 
ce que vous avez envie 
de déguster : Top Light, 

Spot Light et LED 
Side Light.

LED Side Light
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Pour les données et schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 184 - 189.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses (hors accessoires).

 3 NoFrost 203 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
 3 Classe d’effi cacité énergétique D : 207 kWh/an 
 3 Volume net total : 438 l 
 3 Volume net partie réfrigérateur (4 à 8 °C) : 330 l
 3 Volume net partie surgélateur **** : 108 l
 3 Capacité de surgélation : 12 kg en 24 h
 3 Conservation en cas de coupure de courant : 16 h
 3 Réglage et contrôle de la température séparément pour chaque zone
 3 Commande électronique via TouchControl
 3 Réglage électronique de la température, au degré près
 3 Niveau sonore : 38 dB(A) re 1 pW (classe C)
 3 Système d’alarme acoustique pour porte ouverte
 3 Système d’alarme optique et acoustique en cas d’augmentation de 
température

 3 Portes Inox-EasyClean AntiFingerprint, parois couleur inox
 3 Intérieur avec fi nition en métal
 3 Charnières de porte à droite, réversibles

PARTIE RÉFRIGÉRATEUR :
 3 Dégivrage automatique
 3 MultiAirfl ow
 3 AirFresh-Filter
 3 Super-froid avec désactivation automatique
 3 5 clayettes en verre de securité, dont 4 réglables en hauteur
 3 1 tiroir FreshSafe 2 avec contrôle d’humidité – garde les fruits et légumes 
frais jusqu’à 2 fois plus longtemps

 3 2 tiroirs 0° C FreshSafe 2, réglables sur rails téléscopiques ; les viandes et 
poissons gardent leur fraîcheur jusqu’à 2 fois plus longtemps

 3 Support à bouteilles chromé
 3 Casier à œufs
 3 Éclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur

PARTIE SURGÉLATEUR :
 3 Super-surgélation avec désactivation automatique
 3 NoFrost : Fini le dégivrage manuel
 3 3 tiroirs de congélation transparents 
 3 Bac à glaçons

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Classe climatique : SN-T
 3 Dimensions de l’appareil (HxLxP) : 203 x 70 x 67 cm

 3 NoFrost 203 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
 3 Classe d’effi cacité énergétique D : 207 kWh/an 
 3 Volume net total : 438 l 
 3 Volume net partie réfrigérateur (4 à 8 °C) : 330 l
 3 Volume net partie surgélateur **** : 108 l
 3 Capacité de surgélation : 12 kg en 24 h
 3 Conservation en cas de coupure de courant : 16 h
 3 Réglage et contrôle de la température séparément pour chaque zone
 3 Commande électronique via TouchControl
 3 Réglage électronique de la température, au degré près
 3 Niveau sonore : 38 dB(A) re 1 pW (classe C)
 3 Système d’alarme acoustique pour porte ouverte
 3 Système d’alarme optique et acoustique en cas d’augmentation de 
température

 3 Portes Black Satined Glass, parois couleur inox
 3 Intérieur avec fi nition en métal
 3 Charnières de porte à droite, réversibles

PARTIE RÉFRIGÉRATEUR :
 3 Dégivrage automatique
 3 MultiAirfl ow
 3 AirFresh-Filter
 3 Super-froid avec désactivation automatique
 3 5 clayettes en verre de securité, dont 4 réglables en hauteur
 3 1 tiroir FreshSafe 2 avec contrôle d’humidité – garde les fruits et légumes 
frais jusqu’à 2 fois plus longtemps

 3 2 tiroirs 0° C FreshSafe 2, réglables sur rails téléscopiques ; les viandes et 
poissons gardent leur fraîcheur jusqu’à 2 fois plus longtemps

 3 Support à bouteilles chromé
 3 Casier à œufs
 3 Éclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur

PARTIE SURGÉLATEUR :
 3 Super-surgélation avec désactivation automatique
 3 NoFrost : Fini le dégivrage manuel
 3 3 tiroirs de congélation transparents 
 3 Bac à glaçons

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Classe climatique : SN-T
 3 Dimensions de l’appareil (HxLxP) : 203 x 70 x 67 cm

KG 7493 ID0 € 1.769,99

Bottom-Freezer pose libre N70

KG 7493 BD0 € 1.869,99

Bottom-Freezer pose libre N70
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Pour les données et schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 184 - 189.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses (hors accessoires).

 3 NoFrost avec distributeur d’eau et de glaçons 179 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
 3 NoFrost - plus jamais à dégivrer
 3 Classe d’effi cacité énergétique E : 324 kWh/an
 3 Volume net total : 562 l
 3 Volume net partie réfrigérateur (4 à 8 °C) : 371 l
 3 Volume net partie surgélateur**** : 191 l
 3 Capacité de surgélation : 12 kg en 24 h
 3 Conservation en cas de coupure de courant : 6 h
 3 Electronique TouchControl intégrée dans la porte avec display digital
 3 Température réglable et contrôlable séparément pour chaque zone
 3 Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW (classe D)
 3 Distributeur* extérieur d’eau fraîche, glaçons et glace pilée ; éclairage automatique et commande 
par contact (sensor) du bouton de commande ; verrouillage enfants

 3 Distributeur automatique de glaçons
 3 Système d’alarme visuelle et acoustique en cas d’augmentation de la température avec fonction mémoire 
et alarme visuelle et acoustique pour porte ouverte

 3 Poignée verticale, Inox
 3 Portes Inox-EasyClean AntiFingerprint, parois grises
 3 Intérieur avec fi nition en métal
 3 Entrée et sortie d’air par le socle
 3 Filtre à eau intégré
 3 Appareil sur 4 roulettes, réglables

PARTIE RÉFRIGÉRATEUR :
 3 MultiAirfl ow
 3 Réfrigération dynamique par ventilateur
 3 Super-froid avec désactivation automatique
 3 5 clayettes en verre incassable
 3 Support à bouteilles chromé
 3 2 tiroirs FreshSafe sur rails pour fruits et légumes
 3 2 petits et 3 grands compartiments de porte
 3 Éclairage LED

PARTIE SURGÉLATEUR :
 3 Super-surgélation avec désactivation automatique
 3 5 clayettes en verre incassable
 3 2 tiroirs de surgélation transparents
 3 3 compartiments de porte
 3 Production de glaçons ca. 0,9 kg / 24 h.
 3 Calendrier de surgélation

ACCESSOIRES :
 3 Casier à œufs
 3 1 x fl exible de connexion

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Classe climatique : SN-T
 3 Dimensions de l’appareil (HxLxP) : 179 x 91 x 71 cm

KA 3923 IE0 € 2.299,99

Side-by-side pose libre N70

*  En vue de la réglementation en vigueur de Belgaqua, il est obligatoire de monter une valve anti-retour du type EA pour tous les fours (combi-)vapeur et les réfrigérateurs avec un raccordement 
à une alimentation d’eau si ils sont installés dans un projet de nouvelle construction ou de rénovation totale dans lequel votre installation d’eau potable doit être approuvée.
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Pour les données et schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 184 - 189.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses (hors accessoires).

KI 7866 DF0 € 1.479,99

Bottom-Freezer encastrable N70

 3 Bottom-Freezer 177,5 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
 3 Classe d’effi cacité énergétique F : 277 kWh/an
 3 Volume net total : 254 l
 3 Volume net partie réfrigérateur (4 à 8 °C) : 187 l
 3 Volume net partie surgélateur ****: 67 l 
 3 Capacité de surgélation : 6 kg en 24 h
 3 Conservation en cas de coupure de courant : 9 h
 3 Réglage électronique et contrôle de la température séparément pour chaque 
zone, au degré près

 3 Commande électronique via TouchControl
 3 Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW (classe C)
 3 Position vacances
 3 Système d’alarme en cas d’augmentation de température, avec fonction 
mémoire, et pour porte ouverte

 3 SoftClose Door : aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et 
extra douce

 3 Charnières de porte à droite, réversibles
 3 Éclairage LED avec SoftStart

PARTIE RÉFRIGÉRATEUR :
 3 Dégivrage automatique
 3 Super-froid avec désactivation automatique
 3 4 clayettes en verre incassable (3 réglables en hauteur), dont 1 VarioShelf 
et 1 EasyAccess shelf

 3 BottleFlex Shelf, le porte-bouteilles design et pratique
 3 Tiroir FreshSafe 2 avec contrôle d’humidité - garde vos fruits et légumes 
frais jusqu’à 2x plus longtemps

 3 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
 3 Casier à œufs

PARTIE SURGÉLATEUR :
 3 Super-surgélation avec désactivation automatique
 3 NoFrost - plus jamais dégivrer
 3 VarioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d’espace!
 3 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
 3 Bac à glaçons

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Charnières plates SoftClose
 3 Classe climatique : SN-ST
 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 177,5 x 56 x 55 cm

 3 Bottom-Freezer 177,5 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
 3 Classe d’effi cacité énergétique E : 219 kWh/an
 3 Volume net total : 266 l
 3 Volume net partie réfrigérateur (4 à 8 °C) : 192 l
 3 Volume net partie surgélateur **** : 74 l
 3 Capacité de surgélation : 7 kg en 24 h
 3 Conservation en cas de coupure de courant : 9 h
 3 Réglage et contrôle de la température séparément pour chaque zone
 3 Commande électronique via TouchControl
 3 Réglage électronique de la température, affi chage digital au degré près
 3 Niveau sonore : 36 dB(A) re 1 pW (classe C)
 3 Position vacances
 3 Système d’alarme acoustique pour porte ouverte
 3 Système d’alarme optique et acoustique en cas d’augmentation de 
température, avec fonction mémoire

 3 Intérieur avec fi nition en métal
 3 Charnières de porte à droite, réversibles

PARTIE RÉFRIGÉRATEUR :
 3 Dégivrage automatique
 3 Super-froid avec désactivation automatique
 3 4 clayettes en verre incassable (4 réglables en hauteur), dont 1 VarioShelf 
et 1 EasyAccess Shelf

 3 BottleFlex Shelf : le porte-bouteilles design et pratique
 3 Tiroir FreshSafe 2 avec contrôle d’humidité - garde les fruits et légumes frais 
jusqu’à 2x plus longtemps

 3 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
 3 Casier à oeufs
 3 Éclairage LED

PARTIE SURGÉLATEUR :
 3 Super-surgélation avec désactivation automatique
 3 LowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
 3 VarioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d’espace
 3 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
 3 Calendrier de surgélation
 3 Bac à glaçons

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Charnières plates
 3 Classe climatique : SN-ST
 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 177,5 x 56 x 55 cm

KI 6863 FE0 € 1.259,99

Bottom-Freezer encastrable N70
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Pour les données et schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 184 - 189.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses (hors accessoires).

 3 Bottom-Freezer 177,5 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
 3 Classe d’effi cacité énergétique E : 207 kWh/an
 3 Volume net total : 272 l
 3 Volume net partie réfrigérateur (4-8°C) : 209 l
 3 Volume net partie surgélateur **** : 63 l
 3 Capacité de surgélation: 5 kg en 24 h
 3 Conservation en cas de coupure de courant : 12 h
 3 Réglage et contrôle de la température séparément pour chaque zone
 3 Commande électronique via TouchControl
 3 Réglage électronique de la température, affi chage digital au degré près
 3 Niveau sonore : 36 dB(A) re 1 pW (classe C)
 3 Position vacances
 3 Système d’alarme acoustique pour porte ouverte
 3 Système d’alarme optique et acoustique en cas d’augmentation de 
température, avec fonction mémoire

 3 Charnières de porte à droite, réversibles

PARTIE RÉFRIGÉRATEUR :
 3 Dégivrage automatique
 3 Super-froid avec désactivation automatique
 3 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en hauteur), dont 1 VarioShelf 
et 1 EasyAccess shelf

 3 BottleFlex Shelf, le porte-bouteilles design et pratique
 3 Tiroir FreshSafe 2 avec contrôle d’humidité - garde les fruits et légumes frais 
jusqu’à 2x plus longtemps

 3 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
 3 Éclairage LED à allumage progressif (SoftStart)
 3 Casier à œufs

PARTIE SURGÉLATEUR :
 3 Super-surgélation avec désactivation automatique
 3 LowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
 3 VarioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d’espace
 3 2 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
 3 Calendrier de surgélation
 3 Bac à glaçons

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Charnières plates
 3 Classe climatique : SN-T
 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 177,5 x 56 x 55 cm

KI 6873 FE0 € 1.259,99

Bottom-Freezer encastrable N70

 3 Bottom-Freezer 177,5 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
 3 Classe d’effi cacité énergétique E : 229 kWh/an
 3 Volume net total : 267 l
 3 Volume net partie réfrigérateur (4 à 8 °C) : 183 l
 3 Volume net partie surgélateur **** : 84 l
 3 Capacité de surgélation : 4 kg en 24 h
 3 Conservation en cas de coupure de courant : 9 h
 3 Réglage électronique de la température, affi chage via LED
 3 VitaControl - température constante via la technologie des capteurs 
intelligents

 3 Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW
 3 Intérieur avec fi nition en métal
 3 Charnières de porte à droite, réversibles

PARTIE RÉFRIGÉRATEUR :
 3 Dégivrage automatique
 3 4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
 3  Tiroir FreshSafe 1 avec contrôle d’humidité - garde les fruits et légumes 
frais jusqu’à 2x plus longtemps

 3 Eco Air Flow - circulation d’air optimale pour une température constante et 
une réfrigération rapide

 3 3 compartiments de porte
 3 Casier à oeufs 
 3 Éclairage LED

PARTIE SURGÉLATEUR :
 3 Super-surgélation avec désactivation automatique
 3 LowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
 3 VarioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d’espace
 3 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
 3 Calendrier de surgélation
 3 Bac à glaçons

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Charnières plates
 3 Classe climatique : SN-T
 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 177,5 x 56 x 55 cm

KI 5862 FE0 € 1.189,99

Bottom-Freezer encastrable N50
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Pour les données et schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 184 - 189.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses (hors accessoires).

KI 1816 DE0 € 1.359,99

Réfrigérateur encastrable N70

 3 Réfrigérateur FreshSafe 2 177,5 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
 3 Classe d’effi cacité énergétique E : 115 kWh/an
 3 Volume net total : 319 l
 3 Commande électronique via TouchControl
 3 Réglage électronique de la température au 
degré près

 3 Niveau sonore : 37 dB(A) re 1 pW (classe C)
 3 Système d’alarme acoustique pour porte ouverte
 3 SoftClose Door  : aide à la fermeture de la porte 
avec fermeture amortie et extra douce

 3 Charnières de porte à droite, réversibles
 3 Éclairage LED avec SoftStart
 3 Cool Combination – combinable comme 
side-by-side avec surgélateur encastrable 
GI 7813 CF0

PARTIE RÉFRIGÉRATEUR :
 3 Dégivrage automatique
 3 Super-froid avec désactivation automatique
 3 6 clayettes en verre incassable (5 réglables en 
hauteur), dont 1 VarioShelf, 1 EasyAccess shelf

 3 BottleFlex Shelf, le porte-bouteilles design et 
pratique

 3 Tiroir FreshSafe 2 avec contrôle d’humidité - 
garde vos fruits et légumes frais jusqu’à 2x plus 
longtemps

 3 1 bac à légumes supplémentaire sur rails 
téléscopiques - l’endroit idéal pour conserver 
vos fruits et légumes

 3 6 compartiments de porte, dont 1 à beurre et 
fromage

 3 Éclairage LED avec SoftStart
 3 Casier à œufs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Charnières plates SoftClose
 3 Classe climatique : SN-T
 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 
177,5 x 56 x 55 cm

 3 Réfrigérateur FreshSafe 3 177,5 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
 3 Classe d’effi cacité énergétique E : 150 kWh/an
 3 Volume net total : 289 l
 3 Volume net partie réfrigérateur (4 à 8 °C): 206 l 
 3 Volume net partie FreshSafe 3 proche de 0 °C : 83 l
 3 Commande électronique via TouchControl
 3 Réglage électronique de la température au degré 
près

 3 Niveau sonore : 37 dB (A) re 1 pW (classe C)
 3 Système d’alarme acoustique pour porte ouverte
 3 SoftClose Door : aide à la fermeture de la porte 
avec fermeture amortie et extra douce

 3 Charnières de porte à droite, réversibles
 3 Éclairage LED avec SoftStart
 3 Cool Combination – combinable comme 
side-by-side avec surgélateur encastrable 
GI 7813 CF0

PARTIE RÉFRIGÉRATEUR :
 3 Dégivrage automatique 
 3 Super-froid avec désactivation automatique
 3 6 clayettes en verre incassable (5 réglables en 
hauteur), dont 1 VarioShelf, 1 EasyAccess shelf

 3 BottleFlex Shelf, le porte-bouteilles design et 
pratique

 3 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et 
fromage

 3 Casier à oeufs
 3 Éclairage LED premium : 36 cm side bar

PARTIE FRESH SAFE 3 :
 3 1 tiroir FreshSafe 3 “fraîcheur humide” 0 °C pour 
légumes et fruits avec régulateur d’humidité 
sur rails entièrement télescopiques - garde frais 
3x plus longtemps 

 3 2 tiroirs FreshSafe 3 “fraîcheur sèche” 0 °C pour 
poissons et viandes sur rails entièrement 
télescopiques - garde frais 3x plus longtemps

 3 Éclairage LED dans la zone FreshSafe 3 via 
spotlight

 3 Casier à œufs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Charnières plates SoftClose
 3 Classe climatique : SN-T
 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 
177,5 x 56 x 55 cm

KI 8816 DE0 € 1.619,99

Réfrigérateur encastrable N90

FreshSafe
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oc
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de

 3 Réfrigérateur modèle armoire 177,5 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
 3 Classe d’effi cacité énergétique F : 222 kWh/an
 3 Volume net total : 286 l
 3 Volume net partie surgélateur **** : 34 l
 3 Volume net partie réfrigérateur : 252 l
 3 Capacité de surgélation : 4 kg en 24 h
 3 Conservation en cas de coupure de courant : 22 h
 3 Commande électronique via TouchControl
 3 Réglage électronique de la température au degré 
près

 3 Système d’alarme acoustique pour porte ouverte
 3 Niveau sonore : 36 dB(A) re 1 pW (classe C)
 3 Charnières de porte à droite, réversibles

PARTIE RÉFRIGÉRATEUR :
 3 Dégivrage automatique
 3 Super-froid avec désactivation automatique
 3 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en 
hauteur), dont 1 VarioShelf et 1 EasyAccess 
Shelf

 3 BottleFlex Shelf, le porte-bouteilles design et 
pratique

 3 Tiroir FreshSafe 2 sur rails télescopiques avec 
contrôle d’humidité - garde les fruits et légumes 
frais jusqu’à 2x plus longtemps

 3 Bac à légumes télescopique
 3 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre 
et fromage

 3 Éclairage LED

PARTIE SURGÉLATEUR :
 3 1 compartiment de surgélation à clapet trans-
parent

 3 1 clayette amovible en verre de sécurité

ACCESSOIRES :
 3 Casier à œufs
 3 Bac à glaçons

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Charnières plates
 3 Classe climatique : SN-ST
 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 
177,5 x 56 x 55 cm

KI 2823 FF0 € 1.199,99

Réfrigérateur encastrable N70
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Pour les données et schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 184 - 189.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses (hors accessoires).

 3 Réfrigérateur FreshSafe 3 140 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
 3 Classe d’effi cacité énergétique E : 139 kWh/an
 3 Volume net total : 220 l
 3 Volume net partie réfrigérateur (4 à 8 °C) : 159 l
 3 Volume net partie FreshSafe 3 proche de 0 °C : 
61 l 

 3 Réglage et contrôle de la température 
séparément pour chaque zone

 3 Commande électronique via TouchControl
 3 Réglage électronique de la température au 
degré près

 3 Niveau sonore : 37 dB(A) re 1 pW (classe C)
 3 Système d’alarme acoustique pour porte ouverte
 3 SoftClose Door  : aide à la fermeture de la porte 
avec fermeture amortie et extra douce

 3 Charnières de porte à droite, réversibles
 3 Éclairage LED avec SoftStart
 3 Cool Combination – combinable comme 
réfrigérateur-surgélateur avec surgélateur 
encastrable (hauteur 72 cm) GI 1113 FE0

PARTIE RÉFRIGÉRATEUR :
 3 Dégivrage automatique
 3 Super-froid avec désactivation automatique
 3 5 clayettes en verre incassable (3 réglables en 
hauteur), dont 1 EasyAccess shelf

 3 BottleFlex Shelf, le porte-bouteilles design et 
pratique

 3 4 compartiments de porte, dont 1 à beurre et 
fromage

PARTIE FRESH SAFE 3 :
 3 Tiroir FreshSafe 3 “fraîcheur humide” 0°C pour 
légumes et fruits avec régulateur d’humidité sur 
rails télescopiques - garde frais 3x plus 
longtemps

 3 Tiroir FreshSafe 3 “fraîcheur sèche” 0°C pour 
poissons et viandes sur rails télescopiques - 
garde frais 3x plus longtemps

 3 Casier à oeufs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Charnières plates SoftClose
 3 Classe climatique : SN-T
 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 
140 x 56 x 55 cm

KI 8516 DE0 € 1.319,99

Réfrigérateur encastrable N90

 3 Réfrigérateur modèle armoire 177,5 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
 3 Classe d’effi cacité énergétique E : 115 kWh/an
 3 Volume net total : 319 l
 3 Commande électronique via TouchControl
 3 Réglage électronique de la température au degré 
près

 3 Système d’alarme acoustique pour porte ouverte
 3 Niveau sonore : 37 dB(A) re 1 pW (classe C)
 3 Charnières de porte à droite, réversibles
 3 Cool Combination – combinable comme 
side-by-side avec surgélateur encastrable 
GI 7813 CF0

PARTIE RÉFRIGÉRATEUR :
 3 Dégivrage automatique
 3 Super-froid avec désactivation automatique
 3 7 clayettes en verre incassable (6 réglables 
en hauteur), dont 1 VarioShelf et 2 EasyAccess 
Shelves

 3 BottleFlex Shelf, le porte-bouteilles design et 
pratique

 3 Tiroir FreshSafe 2 sur rails télescopiques avec 
contrôle d’humidité - garde les fruits et légumes 
frais jusqu’à 2x plus longtemps

 3 Bac à légumes télescopique
 3 6 compartiments de porte, dont 1 à beurre 
et fromage

 3 Éclairage LED

ACCESSOIRES :
 3 Casier à œufs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Charnières plates
 3 Classe climatique : SN-T
 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 
177,5 x 56 x 55 cm

KI 1813 FE0 € 1.099,99

Réfrigérateur encastrable N70

 3 Réfrigérateur modèle armoire 140 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
 3 Classe d’effi cacité énergétique E : 151 kWh/an
 3 Volume net total : 228 l
 3 Volume net partie surgélateur**** : 15l
 3 Volume net partie réfrigérateur (4 à 8 °C) : 213 l
 3 Capacité de surgélation : 2 kg en 24 h
 3 Conservation en cas de coupure de courant : 13 h
 3 Commande électronique via TouchControl
 3 Réglage électronique de la température au degré 
près

 3 Système d’alarme acoustique pour porte ouverte
 3 Niveau sonore : 36 dB(A) re 1 pW (classe C)
 3 SoftClose Door  : aide à la fermeture de la porte 
avec fermeture amortie et extra douce

 3 Charnières de porte à droite, réversibles

PARTIE RÉFRIGÉRATEUR :
 3 Dégivrage automatique
 3 Super-froid avec désactivation automatique
 3 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en 
hauteur), dont 1 VarioShelf et 1 EasyAccess Shelf

 3 BottleFlex Shelf, le porte-bouteilles design et 
pratique

 3 Tiroir FreshSafe 2 sur rails télescopiques avec 
controle d’humidité, garde les fruits et légumes 
frais jusqu’à 2x plus longtemps

 3 Bac à légumes sur rails télescopiques
 3 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et 
fromage

 3 Éclairage LED avec SoftStart

PARTIE SURGÉLATEUR :
 3 1 compartiment de surgélation à clapet 
 3 Compartiment adapté pour boîtes à pizza

ACCESSOIRES :
 3 Bac à glaçons
 3 Casier à oeufs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Charnières plates SoftClose
 3 Classe climatique : SN-T
 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 
140 x 56 x 55 cm

KI 2526 DE0 € 1.339,99

Réfrigérateur encastrable N70
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Pour les données et schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 184 - 189.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses (hors accessoires).

 3 Réfrigérateur modèle armoire 140 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
 3 Classe d’effi cacité énergétique F : 133 kWh/an
 3 Volume net total : 247 l
 3 Commande électronique via TouchControl
 3 Réglage électronique de la température au degré 
près

 3 Système d’alarme acoustique pour porte ouverte
 3 Niveau sonore : 33 dB(A) re 1 pW (classe B)
 3 Charnières de porte à droite, réversibles
 3 Cool Combination – combinable comme 
réfrigérateur-surgélateur avec surgélateur 
encastrable (hauteur 72 cm) GI 1113 FE0

PARTIE RÉFRIGÉRATEUR :
 3 Dégivrage automatique
 3 Super-froid avec désactivation automatique
 3 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en 
hauteur), dont 1 VarioShelf et 1 EasyAccess Shelf

 3 BottleFlex Shelf : le porte-bouteilles design et 
pratique

 3 Tiroir FreshSafe 2 sur rails télescopiques avec 
controle d’humidité, garde les fruits et légumes 
frais jusqu’à 2x plus longtemps

 3 Bac à légumes sur rails télescopiques
 3 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et 
fromage

 3 Éclairage LED

ACCESSOIRES :
 3 Casier à oeufs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Charnières plates
 3 Classe climatique : SN-T
 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 
140 x 56 x 55 cm

KI 1513 FF0 € 1.099,99

Réfrigérateur encastrable N70

 3 Réfrigérateur modèle armoire 122,5 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
 3 Classe d’effi cacité énergétique D : 81 kWh/an
 3 Volume net total : 211 l
 3 Commande électronique via TouchControl
 3 Réglage électronique de la température au degré 
près

 3 Niveau sonore : 34 dB(A) re 1 pW (classe B)
 3 Système d’alarme acoustique pour porte ouverte
 3 SoftClose Door : aide à la fermeture de la porte 
avec fermeture amortie et extra douce

 3 Charnières de porte à droite, réversibles
 3 Cool Combination – combinable comme 
réfrigérateur-surgélateur avec surgélateur 
encastrable (hauteur 88 cm) GI 1216 DE0 ou 
(hauteur 72 cm) GI 1113 FE0 ou comme side-
by-side avec surgélateur encastrable (hauteur 
122 cm) GI 7416 CE0

PARTIE RÉFRIGÉRATEUR :
 3 Dégivrage automatique
 3 Super-froid avec désactivation automatique
 3 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en 
hauteur), dont 1 VarioShelf

 3 BottleFlex Shelf : le porte-bouteilles design et 
pratique

 3 Tiroir FreshSafe 2 avec contrôle d’humidité - 
garde les fruits et légumes frais jusqu’à 2x plus 
longtemps

 3 4 compartiments de porte, dont 1 à beurre 
et fromage

 3 Éclairage LED avec SoftStart

ACCESSOIRES :
 3 Casier à œufs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Charnières plates SoftClose
 3 Classe climatique : SN-T
 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 
122,5 x 56 x 55 cm

KI 1416 DD0 € 1.259,99

Réfrigérateur encastrable N70

 3 Réfrigérateur modèle armoire 122,5 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
 3 Classe d’effi cacité énergétique E : 101 kWh/an
 3 Volume net total : 204 l
 3 Niveau sonore : 35 dB(A) re 1 pW (classe B)
 3 Réglage électronique de la température, 
lisible via LED

 3 Charnières de porte à droite, réversibles

PARTIE RÉFRIGÉRATEUR :
 3 Dégivrage automatique
 3 Super-froid avec désactivation automatique
 3 5 clayettes en verre incassable 
(4 réglables en hauteur)

 3 Bac à légumes avec fond ondulé
 3 4 compartiments de porte
 3 Éclairage LED

ACCESSOIRES : 
 3 Casier à œufs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Charnières à glissières
 3 Classe climatique : SN-ST
 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 
122,5 x 56 x 55 cm

KI 1411 SE0 € 829,99

Réfrigérateur encastrable N30
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Pour les données et schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 184 - 189.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses (hors accessoires).

3 Réfrigérateur modèle armoire 102,5 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
3 Classe d’effi cacité énergétique F : 123 kWh/an
3 Volume net total : 181 l
3 Niveau sonore : 37 dB(A) re 1 pW (classe C)
3 Parois à entretien facile 
3 Charnières de porte à droite, réversibles

PARTIE RÉFRIGÉRATEUR :
3 Dégivrage automatique
3 5 clayettes en verre incassable, dont 4 réglables 

en hauteur
3 Bac à légumes avec fond ondulé
3 4 compartiments de porte
3 Éclairage LED

ACCESSOIRES : 
3 Casier à œufs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
3 Charnières plates
3 Classe climatique : SN-ST
3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 

102,5 x 56 x 55 cm

K 1536 XFF0 € 819,99

Réfrigérateur encastrable N30

3 Réfrigérateur modèle armoire 88 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
3 Classe d’effi cacité énergétique F : 118 kWh/an
3 Volume net total : 150 l
3 Niveau sonore : 37 dB(A) re 1 pW (classe C)
3 Parois à entretien facile
3 Charnières de porte à droite, réversibles

PARTIE RÉFRIGÉRATEUR :
3 Dégivrage automatique
3 4 clayettes en verre incassable (3 réglables en 

hauteur)
3 Bac à légumes avec fond ondulé
3 4 compartiments de porte
3 Éclairage LED

ACCESSOIRES :
3 Casier à œufs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
3 Charnières à glissières
3 Classe climatique : SN-ST
3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 

88 x 56 x 55 cm

K 1514 XSF0 € 789,99

Réfrigérateur encastrable N30

Support à bouteilles chromé 
pour le bottom-freezer 
encastrable KI 5862 FE0.

KS6B0RZ0  € 24,99 
Support à bouteilles chromé

Le support à bouteilles chromé 
est disponible en tant qu’acces-
soire en option pour tous les 
autres réfrigérateurs à une 
porte et les bottom-freezers.

Z10020  € 19,99 
Support à bouteilles chromé

Le set d’accessoires NEFF Flex 
Cooling vous off re des possibi-
lités de rangement fl exibles et 
peut être utilisé dans pratique-
ment tous les réfrigérateurs 
encastrables et Bottom-
Freezers encastrables NEFF. 

Le set comprend:
2 traverses 
3 demi compartiments de porte
1  demi compartiment de porte 

extra haut
1 couvercle

KG9E0FZ0  € 49,99 
Set d’accessoires Flex Cooling
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Pour les données et schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 184 - 189.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses (hors accessoires).

 3 Surgélateur modèle armoire 177,5 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
 3 Classe d’effi cacité énergétique F : 294 kWh/an
 3 Volume net total**** : 212 l
 3 Capacité de surgélation : 14 kg en 24 h
 3 Conservation en cas de coupure de courant : 8 h
 3 SoftClose Door : aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie 
et extra douce

 3 Niveau sonore : 36 dB (A) re 1 pW (classe C)
 3 Système d’alarme optique et acoustique 
 3 Charnières de porte à gauche, réversibles
 3 VitaControl - température constante via la technologie des capteurs 
intelligents

 3 Cool Combination – combinable comme side-by-side avec réfrigérateur 
encastrable KI 8816 DE0, KI 1816 DE0 et KI 1813 FE0

PARTIE SURGÉLATEUR :
 3 NoFrost - plus jamais à dégivrer
 3 Super-surgélation avec désactivation automatique
 3 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 2 BigBox
 3 2 compartiments de surgélation intensive avec clayette transparente
 3 VarioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d’espace
 3 Calendrier de surgélation

ACCESSOIRES :
 3 Bac à glaçons

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Charnières plates SoftClose
 3 Classe climatique : SN-T 
 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 177,5 x 56 x 55 cm

 3 Surgélateur modèle armoire 122,5 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
 3 Classe d’effi cacité énergétique E : 206 kWh/an
 3 Volume net total**** : 130 l
 3 Capacité de surgélation : 10 kg en 24 h
 3 Conservation en cas de coupure de courant : 9 h
 3 SoftClose Door : aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie 
et extra douce

 3 Niveau sonore : 36 dB (A) re 1 pW (classe C)
 3 Système d’alarme optique et acoustique 
 3 Charnières de porte à gauche, réversibles
 3 VitaControl - température constante via la technologie des capteurs 
intelligents

 3 Cool Combination – combinable comme side-by-side avec réfrigérateur 
encastrable KI 1416 DD0

PARTIE SURGÉLATEUR :
 3 NoFrost - plus jamais à dégivrer
 3 Super-surgélation avec désactivation automatique
 3 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
 3 1 compartiment de surgélation intensive avec clayette transparente
 3 VarioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d’espace
 3 Calendrier de surgélation

ACCESSOIRES :
 3 Bac à glaçons

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Charnières plates SoftClose
 3 Classe climatique : SN-T 
 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 122,5 x 56 x 55 cm

GI 7813 CF0 € 1.599,99

Surgélateur encastrable N70

GI 7416 CE0 € 1.389,99

Surgélateur encastrable N70
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Pour les données et schémas techniques de ces appareils, consultez les p. 184 - 189.
Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2022 - TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses (hors accessoires).

 3 Surgélateur modèle armoire 88 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
 3 Classe d’effi cacité énergétique E : 176 kWh/an
 3 Volume net total**** : 96 l
 3 Capacité de surgélation : 5 kg en 24 h
 3 Conservation en cas de coupure de courant : 13 h
 3 SoftClose Door : aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie 
et extra douce

 3 Niveau sonore : 36 dB(A) re 1 pW (classe C)
 3 Système d’alarme optique et acoustique
 3 Charnières de porte à droite, réversibles
 3 Cool Combination – combinable comme réfrigérateur-surgélateur avec 
réfrigérateur encastrable (hauteur 122 cm) KI 1416 DD0 où le réfrigérateur 
sera encastré au-dessus du surgélateur

PARTIE SURGÉLATEUR :
 3 LowFrost
 3 Super-surgélation avec désactivation automatique
 3 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
 3 Calendrier de surgélation

ACCESSOIRES :
 3 Bac à glaçons

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Charnières plates SoftClose
 3 Classe climatique : SN-T
 3 Dimensions d’encastrement (HxLxP) : 88 x 56 x 55 cm

 3 Surgélateur modèle armoire 72 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
 3 Classe d’effi cacité énergétique E : 167 kWh/an
 3 Volume net total ****: 72 l
 3 Capacité de surgélation : 4 kg en 24 h
 3 Conservation en cas de coupure de courant : 13 h
 3 Niveau sonore : 36 dB(A) re 1 pW (classe C)
 3 Système d’alarme optique et acoustique
 3 Charnières de porte à droite, réversibles
 3 Cool Combination – combinable comme réfrigérateur-surgélateur avec 
réfrigérateur encastrable (hauteur 140 cm) KI 8516 DE0, KI 1513 FF0 ou 
(hauteur 122 cm) KI 1416 DD0, où le réfrigérateur sera encastré au-dessus 
du surgélateur

PARTIE SURGÉLATEUR :
 3 LowFrost
 3 Super-surgélation avec désactivation automatique
 3 3 tiroirs de surgélation transparents
 3 Calendrier de surgélation

ACCESSOIRES :
 3 Bac à glaçons

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 3 Charnières plates
 3 Classe climatique : SN-T
 3 Dimensions de la niche (HxLxP) : 72 x 56 x 55 cm

GI 1216 DE0 € 989,99

Surgélateur encastrable N50

GI 1113 FE0 € 949,99

Surgélateur encastrable N50
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Tension nominale de ces appareils 220V/240V, courant 50/60 Hz.

KA 3923 IE0

Puissance de raccordement : 374 W

En vue de la réglementation en vigueur de Belgaqua, il est obligatoire de monter 
une valve anti-retour du type EA pour tous les fours (combi-)vapeur et les 
réfrigérateurs avec un raccordement à une alimentation d’eau si ils sont installés 
dans un projet de nouvelle construction ou de rénovation totale dans lequel 
votre installation d’eau potable doit être approuvée.

Puissance de raccordement : 100 W

Mesures en mm

Caractéristiques
L’avant est réglable de 1783 à 1792
Profondeur de l’armoire
Profondeur porte incluse, sans poignée
Profondeur porte incluse, avec poignée
Raccordement d’eau à l’appareil

5153877

1787
(A)

908

762
(D)

908

628
(B)

707

352

971

(E)
(C)53-62

A 
B
C
D
E

Les tiroirs réfrigérants peuvent être entièrement extraits avec  
un angle d’ouverture de porte de 135°

SCHÉMAS D’ENCASTREMENT - 
APPAREILS POSE LIBRE

af

c

e

b
d

Mesures en mm

Description
Hauteur
Largeur
Profondeur avec porte fermée sans poignée
Profondeur d’armoire
Largeur avec porte ouverte à 90°
Profondeur avec porte ouverte sans poignée

KG74 (poignée intérieure)
Nom de l’appareil

2030 700 670 590 710 1310

a
b
c
d
e
f

a b c d e f

KG 7493 BD0, KG 7493 ID0

762 100
75

100 50-70
418

a b c

Le side-by-side ne peut pas être encastré. 
Prévoir un espace pour aération sur tous 
les côtés de l’appareil. Voir schéma et 
manuel d’utilisation.

x2 (mur)

x1 (unité de profondeur)

x1
x2 x2

x1

90° 135°

a b

Laisser un espace de min. 100 mm 
au-dessus de l’appareil. Respecter les 
distances min. comme indiqué ci-dessus.

(a ) (b)

c
418

629
277

20 26

55

1040

974 1043

763
708

1171

28

135°

130°
90°

90°
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Tension nominale de ces appareils 220V/240V, courant 50/60 Hz.

Puissance de raccordement : 90 W

SCHÉMAS D’ENCASTREMENT - 
COMBINÉS RÉFRIGÉRATEUR-SURGÉLATEUR

max.
2200

Sortie d'air

Mesures en mm

Ventilation
dans le socle
min. 200 cm2

Recommandation 560
min. 550

min. 200 cm2

min. 
560

1772+8

Mesures en mm

558

1772

703

1016

731

697

545 Ümin. 40

Les dimensions de porte de meuble indiquées
sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Dépassementp
panneau
frontal

Bord inférieur 
panneau
frontal

Mesures en mm

Ü

70
3+

A
(m

in
.)

72
7+

A
(m

ax
.)

10
65

+Ü
(m

ax
.)

10
41

+Ü
(m

in
.)

A A

4 4

KI 6863 FE0

Puissance de raccordement : 90 W

Les dimensions de porte de meuble indiquées
sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Dépassementp
panneau
frontal

Ümin. 40 Ü

Bord inférieur 
panneau frontal

70
2+

A
(m

in
.)

72
9+

A
(m

ax
.)

10
66

+Ü
(m

ax
.)

10
39

+Ü
(m

in
.)

Mesures en mm

A A

4 4

max. 
2200

Sortie d'air
min. 200 cm2

min.

Mesures en mm

Ventilation
dans le socle
min. 200 cm2

Recommandation 560
min. 550

560

1772+8

Mesures en mm

558

1772

702

1012

733

694

545

KI 6873 FE0

Puissance de raccordement : 90 W

Ümin. 40 Ü

61
7+

A
(m

in
.)

64
3+

A
(m

ax
.)

11
51

+Ü
(m

ax
.)

Les dimensions de porte de meuble indiquées
sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Dépassementp
panneau
frontal

Bord inférieur 
panneau
frontal

Mesures en mm

11
25

+Ü
(m

in
.)

A A

4 4

max.
2200

Mesures en mm

Ventilation
dans le soclee
min. 200 cm2

Sortie d'air
min. 200 cm2

0 recommandé560
n. 550min

min.
560

1772 8+8

Mesures en mm

558

1772

617

1098

647

609

545

KI 7866 DF0
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Tension nominale de ces appareils 220V/240V, courant 50/60 Hz.

SCHÉMAS D’ENCASTREMENT - 
COMBINÉS RÉFRIGÉRATEUR-SURGÉLATEUR

Puissance de raccordement : 90 W

Ümin. 40 Ü

70
2+

A
(m

in
.)

72
9+

A
(m

ax
.)

10
66

+Ü
(m

ax
.)

10
39

+Ü
(m

in
.)

Les dimensions de porte de meuble indiquées
sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Dépassementp
panneau    
frontal

Bord inférieur 
panneau frontal

Mesures en mm

A A

4 4

max. 
2200

Mesures en mm

Ventilation
dans le soclee
min. 200 cm2

Sortie d'air
min. 200 cm2

0 recommandé560
n. 550min

min.
560

 1772     8+8

mesures en mm

541

1772

702
733

694

548

1012

Puissance de raccordement : 90 W

Mesures en mm

Dépassement
Panneau frontal

Ü

A

min. 40

Bord inférieur 
Panneau frontal

13
97

+A
+Ü

(m
ax

.)

Mesures en mm

Ventilation
dans le soclee
min. 200 cm2

Sortie d'air 
min. 200 cm2

max.
2200

Recommandation
560 min. 550

min. 
560

1397+8  

Mesures en mm

558

1397

1368
1374

545

Puissance de raccordement : 90 W

Dépassement
panneau frontal

min. 40

Bord inférieur 
panneau frontal

17
72

A
+Ü

 (m
ax

.)

Mesures en mm

Ü

A

max.
2200

Sortie d'air
min. 200 cm2

min.

Mesures en mm

Ventilation 
dans le socle
min. 200 cm2

Recommandation 560
min. 550

560

1772+8

Mesures en mm

545 558

1772

7491

1743

KI 5862 FE0

KI 8516 DE0, KI 2526 DE0, KI 1513 FF0

KI 8816 DE0, KI 1816 DE0, KI 2823 FF0, KI 1813 FE0, GI 7813 CF0

Ne2201_FN02a Cat NeffCollection 03_2022 5 FRIGO.indd   186 17/03/22   14:56



187

R
ÉF

R
IG

ÉR
AT

EU
R

S

Tension nominale de ces appareils 220V/240V, courant 50/60 Hz.

SCHÉMAS D’ENCASTREMENT - 
RÉFRIGÉRATEURS ET SURGÉLATEURS

Puissance de raccordement : 90 W

max. 
2200

Mesures en mm

Ventilation
dans le soclee
min. 200 cm2

Sortie d'air
min 200 cm2

Recommandation 560
min. 550

min.
560

1221+7

max. 
2200

Mesures en mm

Ventilation
dans le soclee
min. 200 cm2

Sortie d'air
min 200 cm2

Recommandation 560
min. 550

min.
560

1221+7

Mesures en mm

558

1221

1191

1199

545

Mesures en mm

541

1221

548

Dépassement 
panneau frontal

Ü
min. 40

Bord inférieur 
panneau frontal

12
21

+A
+Ü

(m
ax

.)

Mesures en mm

A

Dépassement 
panneau frontal

Ü
min. 40

Bord inférieur 
panneau frontal

12
21

+A
+Ü

(m
ax

.)

Mesures en mm

A

Puissance de raccordement : 90 W

Puissance de raccordement : 90 W

min.
560

min. 50

min.
550

Ventilation dans le socle
min. 200 cm2 Mesures en mm

Sortie d'air min. 200 cm2

541542

10
21   

5

+7

5

1021

KI 1416 DD0, GI 7416 CE0

KI 1411 SE0

K 1536 XFF0
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Tension nominale de ces appareils 220V/240V, courant 50/60 Hz.

SCHÉMAS D’ENCASTREMENT - 
RÉFRIGÉRATEURS ET SURGÉLATEURS

Puissance de raccordement : 90 W

min.
560

Ventilation dans le socle
min. 200 cm2 Mesures en mm

min.
550

Sortie d'air min. 200 cm2

min. 50

541

542

87
4 

m
5+7

874

K 1514 XSF0

Dépassement
panneau frontal

Ü
min. 40

Bord inférieur 
panneau frontal

87
4+

A
+Ü

(m
ax

.)

Mesures en mm

A

max.
2200

Mesures en mm

Ventilation 
dans le soclee
min. 200 cm2

Sortie d'air
min. 200 cm2

Recommandation 560
min. 550

min.
560 874+7

Mesures en mm

558

874

844

852

545

GI 1216 DE0

Puissance de raccordement : 90 W
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Tension nominale de ces appareils 220V/240V, courant 50/60 Hz.

SCHÉMAS D’ENCASTREMENT - 
RÉFRIGÉRATEURS ET SURGÉLATEURS

Dépassement
panneau frontal

Ü
min. 40

Bord inférieur 
panneau frontal

71
2+

A
+Ü

(m
ax

.)

Mesures en mm

A

GI 1113 FE0

Puissance de raccordement : 90 W

max.
2200

Mesures en mm

Ventilation
dans le socle
min. 200 cm2

Sortie d'air
min. 200 cm2

560 recommandé
min. 550

min.
560 712+7

Mesures en mm

558

712

682

690

545
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NEFF : 
LES FAITS DE A À Z.

AFFICHAGE DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE : Les nouvelles tables de cuisson 
TouchControl ont la consommation d’énergie en ligne de mire : à la fi n de la cuisson, l’écran 
affi che pendant dix secondes très précisément la quantité d’énergie consommée entre le 
moment où vous avez allumé la table de cuisson et celui où vous l’avez éteinte.

ALARMES : 
•  ALARME DE PORTE ACOUSTIQUE : Un dispositif de sécurité effi cace qui protège contre 

l’ouverture par mégarde de la porte des surgélateurs et réfrigérateurs NEFF.

•  ALARME DE PORTE ACOUSTIQUE ET OPTIQUE : Signal optique en plus sur certains modèles.

•  ALARME ACOUSTIQUE ET OPTIQUE EN CAS DE HAUSSE DE LA TEMPÉRATURE : Un signal 
acoustique retentit en cas de hausse de la température dans les surgélateurs et réfrigérateurs 
NEFF.

ALLUMAGE ÉLECTRIQUE À UNE MAIN : Le bouton de commande des tables de cuisson au gaz 
génère automatiquement une étincelle électrique. L’avantage : vous ne prenez aucun risque en 
allumant avec un briquet ou une allumette.

AMBIENT LIGHT: Certaines nouvelles hottes décoratives off rent la possibilité de choisir 
dans une palette de 31 couleurs diff érentes pour plonger votre cuisine dans l’ambiance 
lumineuse idéale.

AquaSensor AQUA SENSOR : Pendant le cycle de lavage, un capteur optique mesure à plusieurs 
reprises le degré de salissure de l’eau à l’intérieur de l’appareil. Si celui-ci est faible, 
un dispositif réduit la quantité d’eau amenée et la température. Un bon moyen de 
diminuer sa consommation d’énergie et d’eau.

AquaStop AQUA STOP : Ce système de sécurité prévient tous les dégâts des eaux avec 
une fi abilité absolue – que l’appareil soit branché ou non. Si le branchement a été 
eff ectué par un professionnel, NEFF répond des dommages dans le cadre de 
la garantie AquaStop. L’ AquaStop se place entre l’arrivée d’eau et l’appareil.

Aroma 
DoubleShot

AROMA DOUBLE SHOT : Pour faire un café super fort grâce à la double mouture 
et à la double percolation. Fini l’arrière-goût amer.

ARRÊT POUR RAILS TÉLESCOPIQUES : Une fonction d’arrêt très pratique sur les rails télescopiques. 
Elle maintient les rails complètement sortis en position pendant que vous ôtez la tôle de 
cuisson par exemple. Il suffi t d’une légère pression pour déverrouiller les rails et les faire rentrer 
doucement dans le four.

Aspiration 
tangentielle

ASPIRATION TANGENTIELLE : Esthétiques, elles sont aussi ultra-effi caces et silencieuses : 
les hottes NEFF avec aspiration périphérique. Sur ces modèles, les vapeurs sont 
aspirées sur les bords des surfaces en inox lisses et très faciles à entretenir, et sont 
amenées vers les fi ltres situés derrière.

Assistant 
de dosage

ASSISTANT DE DOSAGE : Pendant le programme, le compartiment de dosage s’ouvre 
et le produit tombe dans le réceptacle situé à l’avant du panier supérieur (= assistant 
de dosage). Vous avez ainsi l’assurance que la tablette se dissout de manière 
contrôlée et précisément adaptée au cycle en cours. ▸ Compartiment de dosage.

AutoMilk Clean AUTO MILK CLEAN : Après chaque spécialité de café au lait, un bref jet de vapeur 
est automatiquement envoyé dans toutes les conduites amenant le lait pour les 
nettoyer. Il n’est donc pas nécessaire de laver quotidiennement le système de lait.

A
AmbientLight
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Bake&Roast 
Assist

BAKE & ROAST ASSIST - ASSISTANT DE CUISSON : Cet assistant novateur rend 
la préparation encore plus simple et plus pratique dans nombre de nouveaux fours 
NEFF, pour une grande variété de plats. Pour chacun d’entre eux, il fournit une 
proposition de préparation : il ne vous reste plus qu’à appuyer sur une touche et 

l’appareil propose le mode de cuisson, la température et la durée optimale. Résultats parfaits 
garantis. Vous confi rmez et le four s’occupe du reste – jamais il n’a été aussi simple de rôtir, 
de cuire, de cuire à la vapeur ou de griller. Pendant la préparation, l’assistant de cuisson indique 
le temps de cuisson restant. Naturellement, vous pouvez modifi er les propositions manuellement 
à votre guise pour donner une note personnelle à vos plats.

BIG BOX : panier de grande taille pour les surgelés volumineux.

BOÎTE DE CONSERVATION AVEC COUVERCLE : Les petits objets comme les cosmétiques, les 
médicaments et, naturellement, les denrées alimentaires trouveront leur place dans ce 
compartiment fermé et transparent. Il peut se loger individuellement sous l’une des clayettes 
en verre.

BOTTLE FLEX SHELF : Les barres du BottleFlex Shelf tiennent les bouteilles en place, off rant 
plus de place aux autres denrées. Les tiges alternativement courbées empêchent les bouteilles 
de rouler ou de glisser de la pile. Et pour les grandes soifs – le BottleFlex Shelf peut contenir 
plus de bouteilles qu’une étagère ou un porte-bouteille.

CALENDRIER DE SURGÉLATION : Dans les surgélateurs NEFF, des symboles clairs avec 
indication des mois imprimés sur le tiroir permettent de trouver en un clin d’œil la durée de 
conservation maximale du produit surgelé.

CAPTEUR À ULTRASONS : Un capteur à ultrasons adapte automatiquement la puissance de 
la hotte à la quantité de vapeurs. ▸ Fonctionnement prolongé automatique.

CAPTEUR DE CHARGE : Il mesure l’adhérence de l’eau sur la vaisselle et détecte ainsi la quantité 
de charge qui se trouve dans la machine. Il peut alors calculer la quantité d’eau optimale 
nécessaire pour le cycle de lavage. Vous obtenez ainsi les meilleurs résultats de lavage avec 
une utilisation optimale des ressources.

CASIER À ŒUFS : Un compartiment à œufs ondulé. Une exclusivité des réfrigérateurs 
NEFFCollection. Jamais les œufs n’ont été conservés d’aussi belle manière. Le design exclusif 
est couplé à une fonctionnalité parfaite – et la capacité peut être portée de 6 à 12 œufs. 
Un autre modèle est livré avec les autres réfrigérateurs NEFF.

CHALEUR DE SOLE : Le mode de cuisson optimal pour les plats qui doivent cuire particulière 
fort en dessous, par exemple pour une tarte à la garniture particulièrement juteuse. Il constitue 
la source de chaleur pour le système de cuisson vapeur Mega.

B

C
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CHALEUR DE VOÛTE ET DE SOLE : Le système de chauff age classique qui utilise à la fois 
la chaleur de voûte et la chaleur de sole.

CHARNIÈRE ABATTANTE : Pour l’intégration des lave-vaisselle en cas de dimensions très hautes, 
il existe une charnière rabattable qui permet de rabattre la façade plus longue. ▸ Charnières 
Vario.

CHARNIÈRE COULISSANTE : Sur les réfrigérateurs, la porte de l’appareil est couplée à la porte 
du meuble, elle-même reliée au meuble par sa propre charnière. Les deux portes s’ouvrent 
donc simultanément, avec un angle pouvant aller jusqu’à 95 °.

CHARNIÈRE PLATE : Sur les réfrigérateurs, la porte se monte directement sur la porte de l’appareil. 
Une technique qui permet un angle d’ouverture particulièrement grand pouvant aller jusqu’à 
115 °, avec fermeture automatique à partir d’environ 20 ° grâce à la charnière plate amortie. Ainsi, 
les lourdes portes de meubles se fermeront parfaitement, durablement.

Charnières 
Vario

CHARNIÈRES VARIO : Cette charnière novatrice sur la porte du lave-vaisselle élimine 
toutes les restrictions pour le montage des lave-vaisselle entièrement intégrables 
de NEFF dans les cuisines modernes à façade large ou extralarge et avec des hauteurs 
de socles faibles ! La façade du meuble du programme de meubles de cuisine se 

fi xe aisément sur la porte du lave-vaisselle au moyen d’une charnière variable. À l’ouverture de 
la porte, la façade du meuble se relève, ce qui évite tout choc avec le socle.

CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ : Un système intégré dans la pompe à chaleur. Les avantages : 
une capacité utile plus importante et aucun risque que les pièces en caoutchouc fragiles dans 
le panier inférieur ne fondent.

Chef 70 ºC CHEF 70 °C : Un programme exclusif sur tous les lave-vaisselle NEFF spécialement conçu 
pour le nettoyage intensif de vaisselle très sale, comme les casseroles, les poêles 
et les moules à souff lé. Le jet d’eau plus puissant envoyé dans le panier inférieur et 
le séchage amélioré assure des performances de lavage et de séchage maximales. 

Dans le panier supérieur, un jet doux préserve les verres fragiles.

CircoTherm® CIRCO THERM® - SYSTÈME D’AIR PULSÉ : Chaleur tournante spéciale qui enveloppe 
les plats à grande vitesse. Ses avantages sont multiples : fermeture rapide de 
la surface des rôtis et des gâteaux, aucune perte de jus, aucun transfert de saveurs, 
pas de pertes de chaleur à l’ouverture de la porte du four. Une préparation qui préserve 

les saveurs sur quatre niveaux – par exemple pour un menu complet. 

CircoTherm® est très effi cace et permet de réaliser des économies d’énergie. La grande vitesse 
de circulation de l’air permet des températures de cuisson plus basses de 160 ºC – 190 ºC, 
ce qui réduit les projections de graisses et de jus de cuisson et encrasse donc moins l’intérieur 
du four. Le ventilateur haute performance novateur, équipé de la technologie de moteur Effi cient-
Drive, ainsi qu’une roue de ventilateur particulièrement silencieuse réduisent considérablement 
les bruits de fonctionnement. Un atout agréable. Et avec la fonction ▸ PowerBoost, c’est même 
encore plus rapide : il suffi t d’enfourner les plats et d’allumer le four. Inutile de préchauff er. 

CircoTherm® est une exclusivité de NEFF : le logo CircoTherm® est embouti sur la paroi du four.

CircoTherm®
Eco

CIRCO THERM® ECO - SYSTÈME D’AIR PULSÉ : Nouveau mode de cuisson hyper-
effi cace pour cuire et rôtir sur un niveau avec la classe d’effi cacité énergétique A, 
grâce à une technique novatrice et intelligente d’apport d’énergie. Des résultats 
parfaits avec une durée de cuisson un peu plus longue pour la préparation sur un 

niveau de gâteaux, de biscuits, de souff lés, de viandes, de poissons et de surgelés.

Combi
Induction

COMBI-INDUCTION : Les tables de cuisson Combi-Induction vous procurent plus de 
confort pour cuisiner. Un simple glissement de doigt suffi t pour associer deux zones 
de cuisson (Ø 18 ou 21 cm) en une grande CombiZone qui se réglera comme une 
seule unité. L’idéal pour cuisiner avec de grandes sauteuses, un accessoire spécial 
comme le ▸ Teppan Yaki ou une plaque de gril. 

ComfortFlex® COMFORT FLEX - RAIL TÉLESCOPIQUE : Le système novateur de rails télescopiques 
de NEFF pour plus de fl exibilité et de confort. Les rails télescopiques ComfortFlex se 
déplacent très facilement à l’intérieur du four et se placent où vous le souhaitez. 
Le nouveau rail ComfortFlex permet de sortir entièrement les tôles de cuisson comme 

avec les rails télescopiques classiques. La nouveauté : les rails ne sont plus dans le chemin et, pour 
la première fois, la tôle ou la grille sont accessibles latéralement. Vous bénéfi ciez donc de plus 
de sécurité pour manipuler les tôles et les grilles. Un système particulièrement ergonomique 
étant donné que la tôle ou la grille peut être prise dans un mouvement naturel comme un plateau.
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COMMANDE ÉLECTRONIQUE DE FOUR : Un dispositif électronique fi able commande et 
surveille précisément toutes les fonctions réglées. Le contrôle de la température et l’affi chage 
de la chaleur du four fournissent des renseignements utiles. Pendant la mise à température 
ou après l’arrêt du four, vous connaissez à tout moment le niveau de chaleur déjà atteint ou 
encore disponible. Et la coupure automatique de sécurité se règle aussi électroniquement, 
après six ou douze secondes.

COMMANDE ÉLECTRONIQUE DES ZONES DE CUISSON : Un dispositif électronique permet 
un dosage précis et fi n de la puissance, sur 17 niveaux. Les fonctions ▸ Fonction “Garder au 
chaud”, ▸ Touche nettoyage, ▸ Témoin de chaleur résiduelle, ▸ Coupure de sécurité, ▸ Sécurité 
enfants et ▸ Horloge électronique se règlent aussi électroniquement.

COMPARTIMENT DE DOSAGE : Les marquages de quantité à l’intérieur des compartiments 
(15 g et 25 g de poudre ou tablettes) permettent un dosage économique du produit, adapté 
au programme et à la quantité de vaisselle.

CONTRÔLE DE MISE À TEMPÉRATURE DU FOUR : Sur les fours équipés d’une commande 
électronique, la température atteinte s’affi che pendant la mise à température.

Cooktop-based 
hood control

COOKTOP-BASED HOODCONTROL : Commande de la hotte via la table de cuisson.

COUNT UP TIMER : Une minuterie est un excellent allié en cuisine. La fonction CountUp Timer 
est un compteur ascendant : l’affi cheur vous indique le temps écoulé depuis son activation. 
Pratique pour les recettes qui donnent le timing précis de chaque étape ! La fonction CountUp 
Timer peut être activée manuellement. Elle peut, bien sûr, être interrompue, remise à 0 et 
relancée à tout moment.

COUPURE DE SÉCURITÉ : En fonction de la température de fonctionnement, le four se coupe 
automatiquement au bout de six ou de douze heures. Sur les tables de cuisson, ce dispositif 
coupe automatiquement les zones de cuisson au bout d’une à dix heures si leur réglage n’a pas 
été modifi é pendant une longue période (fonction de la puissance réglée).

CUISSON À LA VAPEUR : Un mode de cuisson qui préserve les vitamines et les nutriments et 
qui utilise peu de graisse. Les plats cuisent, non pas dans l’huile et dans la graisse, mais dans 
la vapeur et gardent ainsi toute leur saveur. ▸ FullSteam, ▸ Set cuiseur vapeur.

CUISSON À L’ÉTUVÉE À LA VAPEUR : Les fours encastrables dotés de la commande électronique 
de four proposent, avec la fonction cuisson à l’étuvée à la vapeur, une chaleur de sole de 150 ºC – 
uniquement en combinaison avec le set cuiseur vapeur.

CUISSON À BASSE TEMPÉRATURE : Mode de fonctionnement spécial pour cuire lentement et 
en douceur à env. 85 ºC. Vous obtiendrez ainsi des viandes incroyablement tendres. Mode de 
cuisson très apprécié des professionnels.

CUISSON PAIN : La fonction Cuisson Pain (180 ºC – 220 ºC) vous permet d’obtenir les meilleurs 
résultats avec un apport important de chaleur : La pâte ne fond pas, le pain est superbement 
cuit avec une belle mie fi ne. Il ne sèche pas et sa croûte est bien croustillante. Et avec la pierre 
à pizza et à pain, qui restitue eff ectivement la chaleur qu’elle emmagasine sur le fond de la 
pièce à cuire, vous obtenez des résultats encore meilleurs.

CUISSON SOUS-VIDE : Le mode sous vide préservera les goûts de vos aliments, à basse 
température constante. Cerise sur le gâteau : une texture et des arômes intacts !
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DÉCONGÉLATION : Un programme géré par un microprocesseur qui optimalise la décongélation 
dans les micro-ondes et les fours. Pas de zones de température diff érentes, le dégivrage 
s’eff ectue de manière homogène et préserve les aliments. Avec un gain de temps et des économies 
d’énergie pouvant aller jusqu’à 30 %.

DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE : Un système qui, de temps à autre, dégivre la mince couche de 
glace qui se forme près du générateur de froid et l’évacue à l’extérieur de l’appareil. Économies 
d’énergie assurées.

DÉMARRAGE DIFFÉRÉ : Cette fonction permet de défi nir à l’avance, de 1 à 24 heures, l’heure 
à laquelle le lave-vaisselle NEFF doit démarrer le programme sélectionné. Par exemple, pour 
profi ter du tarif de nuit avantageux.

DISPLAY TFT (FOUR) : ▸ FullTouch Control, ▸ ShiftControl.

DISPLAY TFT TOP : Encore plus de confort d’utilisation des lave-vaisselle totalement intégrables 
de NEFF de la catégorie Premium – avec le nouvel affi cheur TFT Top. L’affi cheur couleur haute 
résolution de 70 x 15 mm se trouve au centre du panneau de commande moderne et ergonomique 
et constitue un véritable centre d’information pour l’utilisateur : en plus de l’heure, il affi che 
les programmes sélectionnés ainsi que l’heure précise de la fi n du programme. L’écran TFT Top 
aide aussi l’utilisateur en lui fournissant des indications de commande et des informations d’état, 
par exemple le manque de sel. Lorsqu’il actionne la nouvelle touche d’information, l’utilisateur 
reçoit des informations supplémentaires sur l’écran TFT Top pour sélectionner jusqu’à 8 programmes 
et 5 options supplémentaires.

DISTRIBUTEUR DE GLAÇONS : Distributeur de glaçons et d’eau fraîche (avec raccordement 
d’eau fi xe) intégré à l’extérieur dans la porte de l’appareil : des glaçons, de la glace pilée et de 
l’eau fraîche directement dans le verre par simple pression sur une touche.

Door-opening 
sensor

DOOR-OPENING SENSOR : En appuyant légèrement sur la porte qui est dissimulée 
derrière un panneau de meuble, le Door-opening sensor fait en sorte que la porte 
du lave-vaisselle s’entrouvre. Idéal pour les cuisines avec des portes de meubles 
sans poignées.

DuoPower DUO POWER : Le double bras d’aspersion DuoPower sur le panier supérieur de tous 
les lave-vaisselle Slimline 45 cm répartit l’eau avec beaucoup de puissance à l’intérieur 
de l’appareil et garantit un nettoyage impeccable dans les moindres recoins.

EASY ACCESS SHELF : Clayette en verre coulissante avec bord relevé. Plus d’ordre, meilleure 
vision et accès aisé aux denrées alimentaires – même lorsque l’appareil est plein.

EasyClean EASY CLEAN - ASSISTANCE AU NETTOYAGE : Très pratique, cette fonction spéciale 
de NEFF permet de nettoyer l’intérieur du four sans consommer trop d’énergie : 
mettre 0,4 litre d’eau et une goutte de produit de vaisselle à l’intérieur du four froid, 
fermer la porte et lancer EasyClean. À la fi n du programme, il suffi t d’essuyer et 

de sécher, et c’est tout. En outre, tous les fours à pyrolyse NEFF sont désormais équipés de 
l’assistance au nettoyage EasyClean – pour nettoyer rapidement le four entre deux pyrolyses, 
sans consommer trop d’énergie.

EASY CLOCK : Le réglage pratique du temps de cuisson. Une touche gère toutes les fonctions. 
La molette permet de régler l’heure à laquelle le four doit se mettre en route et l’heure de fi n 
de cuisson. L’horloge électronique peut aussi servir de minuterie – et vous connaîtrez toujours 
l’heure.

EASYLIFT SHELF : Clayette en verre réglable graduellement qui off re plus de liberté dans 
l’agencement de l’espace.

EASY - SYSTÈME DE FIXATION FACILE ET RAPIDE : Une nouveauté qui permet de monter les hottes 
NEFF de manière plus rapide, plus pratique et plus précise. Les orifi ces ne se trouvent pas 
exactement à l’horizontale ? Aucun problème. La structure n’est plus simplement vissée comme 
jusqu’à présent sur des chevilles, mais “suspendue” à deux dispositifs de réglage pivotants. 
En faisant pivoter la bague de réglage d’un rayon de 6 mm, il est possible de placer la structure 
parfaitement à l’horizontale. Il ne reste plus ensuite qu’à mettre le capot en place.

Échangeur 
thermique

ÉCHANGEUR THERMIQUE : Pendant le cycle, l’échangeur thermique récupère une 
partie de la chaleur de l’eau de lavage. Ce qui permet de réduire la quantité d’énergie 
nécessaire pour la chauff er et permet des économies d’électricité. Les passages 
de température en douceur préservent la vaisselle fragile. Étant donné que la paroi 

de l’échangeur thermique est froide pendant la phase de séchage (en cas de raccordement à 
l’eau froide), l’humidité se condense dans le lave-vaisselle avec de très bons résultats.

D
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ÉCLAIRAGE : ▸ EmotionLight, ▸ LED - Éclairage intérieur, ▸ Neff Light®, ▸ SoftLight.

Efficient Drive EFFICIENT DRIVE : Sur presque toutes les hottes NEFF, l’utilisation d’un ventilateur 
hautes performances avec technologie de moteur Effi cientDrive permet d’économi-
ser, en fonctionnement moyen*, plus de 80 % d’énergie par an par rapport à une 
hotte murale classique. 

* Fonctionnement du ventilateur : 1 heure par jour sur niveau 2, éclairage : 2 heures par jour.

Efficient
SilentDrive

EFFICIENT SILENT DRIVE : Cette technologie de moteur assure un fonctionnement 
à la fois très effi cace et extrêmement silencieux. La consommation d’eau et 
d’énergie est particulièrement faible, car la puissance et la pression sont adaptées 
en permanence.

ÉLÉMENTS DOMINO : Les éléments Domino sont des unités séparées (30 ou 40 cm de large) 
qui proposent diff érents modes de préparation et types d’énergie : zones de cuisson au gaz, à 
induction ou électriques, friteuses, grils ou brûleurs wok. En les combinant astucieusement, 
vous composerez un poste de cuisson des plus fonctionnels. Les diff érents modules permettent 
de composer la table de cuisson qui vous convient ou de la compléter. La solution pour tous 
ceux qui veulent composer librement une cuisine créative.

ÉMAIL : L’enceinte du four et les tôles de cuisson ainsi que les lèchefrites et les moules à souff lé 
universels sont revêtus d’un émail haute qualité. Cette surface particulièrement lisse, qui résiste 
aux coups, aux griff es et à l’acide, réduit la carbonisation des projections et des restes de 
nourriture. Une garantie de longévité et d’hygiène en toute simplicité.

EmotionLight EMOTION LIGHT : Vous ouvrez la porte et les LED à l’intérieur du lave-vaisselle 
baignent l’appareil d’une belle lumière blanche.

ENCASTREMENT À FLEUR DE PLAN : Les tables de cuisson vitrocéramique de NEFF et les tables 
de cuisson au gaz en acier existent aussi en version pour montage aff leurant. Elles s’intègrent 
pratiquement sans transition dans tous les plans de travail en pierre naturelle ou carrelés. 
Et le cadre d’insertion NEFF permet même d’installer les tables de cuisson électriques dans 
des plans de travail en bois. Pour un résultat à la fois esthétique et facile à nettoyer.

ENCEINTE OPTIMISÉE AÉRODYNAMIQUEMENT : Elle permet une circulation de l’air silencieuse 
et effi cace. La paroi située derrière le fi ltre peut être nettoyée sans problème.

ENTIÈREMENT INTÉGRABLE : Le lave-vaisselle s’encastre de manière pratiquement invisible 
derrière la façade du meuble. Les éléments de commande et d’affi chage se trouvent dans 
le bord supérieur de la porte. ▸ InfoLight, ▸ TimeLight.

Evacuation 
d’air

ÉVACUATION D’AIR : Évacuation de l’air fi ltré dans la hotte à l’extérieur via un conduit 
spécial. Une dépression se produit. L’apport d’air frais doit être assuré (par ex. aérateur 
mural). ▸ Mode Recyclage.

Extra
sec

EXTRA SEC : Fonction spéciale sur les lave-vaisselle qui permet d’obtenir un 
meilleur résultat de séchage. Un progrès qui se voit surtout sur les grandes pièces 
en plastique.

Favourite BOUTON FAVOURITE : Le summum de la fl exibilité - enregistrez vos combinaisons 
favorites des réglages de votre lave-vaisselle pour les avoir à portée de main.

FERMETURE AMORTIE : ▸ SoftClose Door.

FILTRE À CHARBON ACTIF SUR LES HOTTES : En mode de fonctionnement recyclage (▸ Mode 
recyclage), le fi ltre à charbon actif capture les odeurs avant de renvoyer l’air purifi é dans 
la cuisine. Le fi ltre à charbon actif doit être changé régulièrement. Pour augmenter sa durée 
de vie, nous recommandons de faire fonctionner la hotte environ 5 minutes supplémentaires 
afi n que le fi ltre à charbon actif puisse sécher.

FILTRE ANTI-GRAISSES MÉTALLIQUE : Les fi ltres anti-graisses métalliques des hottes peuvent 
être démontés très facilement pour être nettoyés au lave-vaisselle. Les modèles haut de gamme 
disposent de témoins de saturation électroniques.
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FILTRES EASY ACCESS : Les fi ltres remontent à la surface de la hotte d’une simple pression sur 
un bouton. Plus besoin de les retirer manuellement !

FlameSelect®FlameSelect® FLAME SELECT® : Avec FlameSelect®, sélectionnez tout simplement un des 9 niveaux 
pour agrandir ou réduire la fl amme qui vous convient le mieux.

FLEX COOLING : Le set d’accessoires NEFF Flex Cooling vous off re des possibilités de rangement 
fl exibles. Vous pouvez utiliser les demi compartiments de porte détachables de multiples 
façons. Changez la répartition des compartiments de porte de votre réfrigérateur selon 
vos besoins. Ou utilisez-les comme des bacs pour conserver vos ingrédients frais dans votre 
compartiment fraîcheur, couvrez-les ou empilez-les. Laissez libre cours à votre créativité.

FlexInduction FLEX INDUCTION : Les zones FlexInduction reconnaissent automatiquement la taille 
et la position du récipient et chauff ent cet emplacement précis.
Détecte les casseroles dès 9 cm de diamètre.

FONCTION “GARDER AU CHAUD” : Sur les tables de cuisson avec fonction “Garder au chaud”, 
celle-ci peut être réglée pour chaque zone de cuisson. La zone passe automatiquement sur 
la puissance idéale pour conserver des sauces ou des soupes au chaud, mais aussi pour faire 
fondre du chocolat.

FONCTIONNEMENT PROLONGÉ AUTOMATIQUE : Un confort d’utilisation exemplaire avec 
certaines hottes télescopiques. Le ▸ Capteur à ultrasons assure un fonctionnement totalement 
automatique. Il mesure la quantité de vapeurs de cuisson et adapte automatiquement la puissance 
du ventilateur en conséquence.

FOURS COMPACTS : Série de modèles pour niches de (H x L) 45 x 60 cm. Très pratique : les fours 
compacts de NEFF se montent dans l’armoire du dessus ou dans une armoire haute. Ils permettent 
de multiples combinaisons et off rent plus de liberté dans la conception de la cuisine.

FOUR GRANDE ENCEINTE : Le four avec grande enceinte est émaillé à l’intérieur et à l’extérieur, 
ce qui accroît la protection contre la chaleur, la longévité et la préservation de la valeur. 
Un ventilateur de refroidissement veille à ce que la chaleur résiduelle diff usée soit évacuée. 
La façade de l’appareil et les éléments de commande chauff ent donc peu. Les rails sont 
clairement numérotés.

FRESH SAFE 1 : Très facile à manipuler, le tiroir FreshSafe1 préserve la fraîcheur des 
aliments plus longtemps. Sa forme et sa fonction garantissent, en outre, des 
conditions optimales pour les fruits et les légumes. Résultat : une qualité qui se voit, 
une fraîcheur qui se sent et des saveurs qui se goûtent. 

FreshSafeFreshSafe
FRESH SAFE 2 : Dans ce tiroir à fond ondulé, équipé sur certains modèles de rails 
télescopiques très pratiques, les fruits et les légumes restent frais jusqu’à deux fois 
plus longtemps, car la perte d’humidité ou le dessèchement peut être retardé 
durablement grâce au couvercle étanche. L’hygrométrie souhaitée se règle 

individuellement, à l’aide d’un curseur qui relève ou abaisse le couvercle.

FreshSafe

pr
oc

he
 

de

FRESH SAFE 3 : Le compartiment FreshSafe 3 off re des conditions optimales pour 
le stockage des denrées fraîches dans le compartiment de réfrigération dans deux 
zones spéciales off rant une température constante proche de 0 ºC et une 
hygrométrie optimale. FreshSafe 3 conserve la fraîcheur des aliments 3 fois plus 

longtemps et, surtout, préserve les vitamines et les nutriments nettement plus longtemps ! La 
zone FreshSafe 3 humide, avec une humidité élevée en permanence, est idéale pour les fruits 
et les légumes. L’humidité se règle en fonction des besoins à l’aide d’un interrupteur à bascule. 
La zone FreshSafe 3 sèche est, quant à elle, idéale pour la viande, le poisson, le fromage et 
les yaourts. Certains modèles proposent une amenée d’air spéciale qui assure un refroidissement 
particulièrement rapide des boissons dans le compartiment inférieur de la porte. 

FryingSensor FRYING SENSOR : Il y a du neuf sur les tables de cuisson FlexInduction de NEFF : le 
FryingSensor qui permet de sélectionner jusqu’à cinq niveaux de température. Frire 
n’a jamais été aussi simple et aussi confortable. Impossible de rater la cuisson ! Il suffi t 
d’activer la fonction FryingSensor et de choisir une gamme de température. Le système 

chauff e la poêle et des signaux visuels et sonores vous alertent lorsque la température souhaitée 
est atteinte. Versez alors de l’huile dans la poêle et faites frire vos aliments à la température 
idéale. L’huile ne surchauff era jamais : rien de tel pour préserver les aliments et la surface de 
votre poêle. Qui plus est, c’est meilleur pour la santé. Le FryingSensor surveille constamment 
la température et la garde stable : aucun autre réglage n’est nécessaire. Fini de brûler 
vos ingrédients ! Le FryingSensor fonctionne parfaitement avec la poêle de gamme NEFF.

F
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FullSteam FULL STEAM : Le nouveau four FullSteam de NEFF allie, en un seul appareil, tous les 
modes de cuisson d’un four de qualité à ceux d’un four vapeur. La cuisson à la vapeur 
est très saine, car tous les ingrédients conservent leur propre saveur et demandent 
moins de sel et de graisse pour leur préparation. Pour autant, pas besoin de renoncer 

à des résultats croustillants, car NEFF combine la cuisson vapeur avec tous les modes de cuisson 
éprouvés comme Air pulsé CircoTherm®, chaleur de voûte/sole, gril, Thermogril et cuisson 
douce, et exploite remarquablement les avantages des deux méthodes.

La vapeur préserve les aliments et leurs vitamines – SteamInject assure sa répartition optimale 
à l’intérieur du four. Le système d’Air pulsé CircoTherm® de NEFF, qui répartit de manière égale 
l’air amené, permet au plat d’être enveloppé de chaleur. Grâce au système 2 pompes breveté, 
seule de l’eau fraîche est transformée en vapeur dans l’enceinte du four – sans dépôts calcaires 
ni condensation.

Avec les modes de cuisson Air pulsé CircoTherm®, Chaleur de voûte/sole, Cuisson Pain et 
Thermogril, vous pouvez régler l’apport de vapeur en fonction de vos besoins, pour des plats 
encore plus succulents. Le four FullSteam est disponible en version 45 cm ou 60 cm.

FullTouch
Control

FULL TOUCH CONTROL : L’affi cheur FullTouch novateur révolutionne le confort 
d’utilisation dans le haut de gamme de la nouvelle génération de fours de NEFF. Car 
la nouvelle commande FullTouch de NEFF fi xe des références en matière de rapidité 
de navigation et de simplicité de la commande intuitive – il suffi t en eff et de glisser 

le doigt ou de tapoter sur la surface de commande lisse. L’écran TFT couleur haute résolution 
off re un confort d’utilisation du four encore accru et vous guide de manière très simple dans 
les menus. Son contraste marqué le rend extrêmement lisible.

Gap
Illumination

GAP ILLUMINATION : Une barre lumineuse distinctive pour vous tenir au courant à 
chaque instant du cycle de votre lave-vaisselle.

Garantie

15.000 Tasses

GARANTIE 15.000 TASSES : NEFF garantit l’extraordinaire qualité de l’appareil et 
la qualité exclusive du café de la première à la 15.000ème tasse*.

* 24 mois hors usage professionnel.

GARDER AU CHAUD, FONCTION ACTIVABLE : Avec cette fonction Maintien au chaud activable, 
cuisiner sur la table de cuisson ▸ Combi-Induction est encore plus pratique. Un tapotement 
du doigt suffi t pour activer automatiquement la zone de cuisson avant sur 9 et régler la zone 
arrière sur Maintien au chaud. L’avantage : sans avoir à régler quoi que ce soit de plus, vous 
pourrez pousser les casseroles et les poêles qui ont cuit devant vers la zone arrière pour 
qu’elles restent au chaud. 

GRIL GRANDE SURFACE : Toute la surface de la grille chauff e, la puissance du gril se règle 
graduellement en fonction de la pièce à griller. Pour réussir la viande, le poisson et les gratins 
à la perfection. ▸ Gril petite surface.

GRIL PETITE SURFACE : La résistance interne du ▸ Gril grande surface peut aussi fonctionner 
séparément. Pour économiser de l’énergie lors de la cuisson de plus petites pièces.

GRILLE DE SUPPORT ADAPTABLE : Quatre barres en acier chromé se fi xent là où vous 
le souhaitez et permettent de faire varier l’agencement des diff érents niveaux. La butée à 
l’arrière et la protection anti-basculement à l’avant assurent la sécurité.

GUIDED AIR TECHNOLOGY : La vapeur et les odeurs sont évacuées dans les moindres recoins 
de la surface de cuisson grâce à un fl ux d’air provenant de l’arrière du panneau. Même lorsque 
les zones de cuisson antérieures sont utilisées, une puissance d’évacuation normale est suffi sante, 
limitant ainsi le niveau sonore.

G
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HIDE® : Dans les fours dotés de la fonction Hide®, la porte du four disparaît totalement 
dans un compartiment situé sous l’appareil et off re un espace généreux simplifi ant 
le maniement. Un mécanisme d’amortissement spécial veille à ce que la porte 
totalement escamotable disparaisse graduellement, aisément et sans bruit dans 

le boîtier, avec assistance de fermeture. 

HIGH SPEED - RÉSISTANCE : La résistance économique réagit rapidement à l’allumage de la zone 
de cuisson sur les tables de cuisson électriques et assure une répartition égale de la chaleur 
sur le fond de la casserole ou de la poêle. Cette optimisation de l’exploitation de l’énergie permet 
de réaliser des économies d’électricité.

HOME CONNECT : Redécouvrez votre cuisine avec 
nos appareils électroménagers connectés, où que 
vous soyez. À l’heure actuelle, les nouvelles technologies 
ouvrent la voie à un monde de possibilités fascinantes 

où les appareils électroménagers fonctionnent comme un ensemble. Nos appareils connectés 
au Wi-Fi peuvent être contrôlés avec Home Connect. Cela permet de relier et de commander 
les fours, hottes, etc. via votre smartphone, votre tablette ou par commande vocale. Grâce 
aux appareils intelligents et aux commandes intuitives où que vous soyez, cuisiner est devenu 
bien plus amusant.

HOTTE EN ÎLOT : La solution de montage au plafond qui permet d’accéder au centre de cuisson 
de plusieurs côtés. Grâce au design et aux performances professionnels, elle off re un confort 
maximal, une multitude de fonctions pratiques et un faible niveau de bruit très agréable.

HOTTE GLASS DRAFT : Cette hotte extensible de table est conçue d’un panneau en verre qui 
disparaît complètement dans le plan de travail et qui dispose d’un bord illuminé avec Ambient-
Light. Équipée de la Guided Air Technology qui permet d’évacuer effi cacement la vapeur et les 
odeurs sur toute la surface de cuisson. 

HOTTE MURALE : Les hottes à suspendre au mur constituent un élément de décoration qui 
couronne tout centre de cuisson. Et gageons que vous trouverez votre bonheur dans notre 
vaste gamme de produits.

HOTTE TÉLESCOPIQUE ENCASTRABLE ENTRE 2 ARMOIRES : Derrière la façade originale 
du programme de cuisine, cette hotte se monte avec précision entre deux armoires du haut. 
Le pare-vapeur est orientable et ouvre le grand espace vapeurs.

HOTTE TÉLESCOPIQUE SOUS-ENCASTRABLE : Ce type de hotte s’intègre dans l’armoire 
du dessus et se dissimule derrière des bandeaux lumineux meubles ou des panneaux NEFF. 
Les modèles haut de gamme disparaissent complètement derrière la porte du meuble, 
même pour les programmes de cuisines sans bandeau lumineux (option : cadre). Ôter l’écran 
anti-buées. Montage simple et sûr par une personne. Encombrement relativement faible. 
Cette solution convient pour tous les programmes de cuisines.

HygienePlus HYGIENE PLUS : Une fonction qui garantit une hygiène maximale. Elle assure un 
nettoyage antibactérien des pièces de vaisselle comme les biberons ou les gourdes, 
les verres et les couverts qui requièrent une hygiène accrue. HygiènePlus s’active à 
l’aide d’une touche. Grâce à la commande exacte, un niveau de température élevé 

d’environ 70 ºC est maintenu constant pendant une dizaine de minutes. Idéal pour les familles 
ayant des petits enfants ou des allergiques !

H
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Induction INDUCTION : Sur les tables de cuisson à induction, des champs magnétiques produisent 

la chaleur directement sur la casserole métallique, où elle est rapidement répartie, 
alors que la zone de cuisson ne s’échauff e que très peu. En fonction de la vaisselle et 
des quantités, le temps de cuisson peut être réduit de 30 %, et même de 55 % si 

l’on active la ▸ Fonction Power par rapport aux résistances HighSpeed classiques. Le réglage est 
exact, sensible et rapide. La sécurité off erte par l’induction est extraordinaire : La chaleur 
ne peut être produite que si une casserole en métal compatible avec l’induction est sur la zone 
de cuisson.

InfoLight INFO LIGHT : Point lumineux LED projeté sur le sol de la cuisine lorsque l’appareil 
fonctionne. Disponible sur les lave-vaisselle “totalement intégrables”. Ce point lumineux 
ne s’éteint qu’à la fi n du programme.

INVERTER : Un microprocesseur gère l’émission d’énergie et assure une nette augmentation 
de la puissance du micro-ondes : grâce à une émission constante et fi nement dosée, les aliments 
sont cuits plus rapidement et de manière plus égale. L’avantage : gain de temps et économie 
d’énergie. Grâce à la technologie Inverter, la consommation d’énergie peut être inférieure 
de 15 % à celle des fours. En outre, la taille réduite du magnétron permet d’accroître sensiblement 
l’espace à l’intérieur de l’appareil qui peut accueillir des assiettes de 34 cm de diamètre. 
Les appareils dotés de la technologie Inverter pèsent environ 3 kg de moins, ce qui facilite 
leur transport et leur montage.

INTÉGRABLE : Lors de l’intégration d’un lave-vaisselle derrière une façade de meuble, le bandeau 
de commande reste visible. La porte est habillée d’une plaque issue du programme de meubles 
de cuisine d’origine (▸ Totalement intégrable). Réfrigérateurs intégrables : Le réfrigérateur est 
monté soit avec des ▸ Charnières plates soit avec des ▸ Charnières coulissantes derrière la 
façade de la porte de meuble d’origine. La poignée de porte est inversable.

INTELLIGENT HEATER INSIDE - SYSTÈME DE CHAUFFAGE INTELLIGENT : Des espressos 
savoureux grâce à la maîtrise de la technique. Le système sensoFlow, une exclusivité 
mondiale, garantit en permanence la saveur parfaite de votre espresso et un arôme 
unique. Car il chauff e toujours l’eau à la température idéale, entre 90 ºC et 95 ºC, 

pendant tout le processus de percolation. Et l’arôme de votre café peut ainsi se déployer 
pleinement.

INTELLIGENT PROGRAMME : Cette nouvelle fonction - exclusive à nos lave-vaisselle avec 
séchage Zeolith® - vous permet d’évaluer la durée d’un programme et ses résultats de nettoyage 
et de séchage. Il vous suffi t de donner votre avis sur votre application Home Connect, et notre 
fonction vous proposera les meilleures solutions de lavage et de séchage.

INTÉRIEUR DE PORTE EN VERRE PLEIN : Axée résolument sur l’hygiène et la simplicité de 
nettoyage, elle constitue une surface de pose bien pratique lorsque la porte du four est ouverte. 
Elle se nettoie d’un simple coup de chiff on. Aucun risque que de la saleté ne s’infi ltre entre les 
vitres de la porte du four. Au besoin, vous pouvez sortir ou décrocher aisément la vitre.

LABEL ÉNERGÉTIQUE : Le label énergétique européen indique l’effi cacité énergétique des appareils 
électroménagers. Les appareils électroménagers NEFF réalisent toujours d’excellents résultats 
dans les tests comparatifs d’effi cacité énergétique et de consommation d’eau. Ils se classent 
régulièrement dans les meilleures catégories d’effi cacité énergétique selon les nouvelles 
étiquettes-énergie.

LAVAGE ALTERNÉ : Utilisation optimale de l’eau et de l’énergie par les lave-vaisselle : les bras 
d’aspersion du haut et du bas fonctionnent en alternance, ce qui réduit considérablement l
a quantité d’eau nécessaire. Les cinq niveaux d’aspersion assurent un nettoyage impeccable.

86,5
LAVE-VAISSELLE GRANDE ENCEINTE : Lave-vaisselle de 86,5 cm de haut – intégrables 
ou totalement intégrables – pour les cuisines avec plans de travail de 91 cm de 
hauteur. Plus hauts que les lave-vaisselle classiques (81,5 cm), ils off rent à vos clients 
une ergonomie accrue et permettent de remplir et de vider l’appareil plus conforta-

blement. Plus aucun espace n’est gaspillé au niveau du socle et du plan de travail (exploitation 
optimale de l’espace). Dans l’enceinte plus grande (10 % de plus que les modèles 81,5 cm), 
les pièces de vaisselle particulièrement grandes comme les moules à pizza ou les plats de service 
trouveront à se loger aisément. Ainsi, le panier supérieur accueillera des assiettes de 21 à 
26 cm de diamètre et le panier inférieur des assiettes de 30 à 35 cm.

LAVE-VAISSELLE MODULAIRES : Les lave-vaisselle modulaires de NEFF pour des hauteurs 
d’encastrement de 45 et 60 cm. Des aspects totalement nouveaux pour la conception de cuisines : 
encastrement dans l’armoire du haut, dans un îlot de cuisson, sous le plan de travail ou dans 
une niche – tout est possible. Capacité de 6 ou 8 couverts normés, 6 programmes, A+ dans toutes 
les classes, équipement complet et fonctions, par ex. ▸ Chef 70 °C, ▸ VarioSpeedPlus et ▸ Zone 
Haute pression.

L
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LED LED - ÉCLAIRAGE DES HOTTES MURALES / EN ÎLOT : Nombre de hottes NEFF possèdent 
un système d’éclairage novateur à LED. Les avantages : forte intensité lumineuse 
des modules LED intégrés (3 W LED correspondent à 20 W halogène), longévité 
extrêmement élevée, meilleure effi cacité énergétique de tous les éclairages. 

▸ SoftLight avec variateur.

LED - ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR DES FOURS : ▸ Neff Light®.

LED LED - ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR DES RÉFRIGÉRATEURS ET SURGÉLATEURS : Sur 
les appareils FreshSafe, éclairage intérieur clair, homogène et sans refl ets de l’ensemble 
du compartiment de réfrigération grâce aux LED plates et peu encombrantes intégrées 
dans la paroi latérale. Celles-ci se caractérisent par leur excellente longévité et 

permettent de réaliser des économies d’énergie considérables sans émission de chaleur. Sur 
les appareils de la série Cool-Deluxe, LED des deux côtés ou LED supplémentaires dans le tiroir 
FreshSafe 3 ou dans les surgélateurs.

LEVAGE DE PÂTE : Une particularité de NEFF : Avec un peu d’eau et de chaleur, le four devient 
un endroit idéal, sans courants d’air gênants, pour faire lever la pâte. La pâte sera malléable, 
ne formera pas de peau et se travaillera facilement. Ensuite, il est possible de passer graduellement 
à la chaleur tournante. Cette fonction permet aussi de faire maturer naturellement les yaourts 
maison – sans additifs et directement dans le verre.

LowFrost LOW FROST : Technologie de surgélation novatrice qui réduit la formation de glace 
et de givre dans le compartiment de surgélation et répartit celle-ci de manière 
plus homogène. Ceci réduit la consommation d’énergie et accélère considérablement 
le dégivrage par rapport aux systèmes classiques.

MACHINE À ESPRESSO ENCASTRABLE COMPACTE : Machine à espresso encastrable pour 
niche de 45 cm. Un café à la saveur exceptionnelle, un confort maximal et des lignes superbes.

MÉMOIRE : Les réglages fréquemment utilisés du micro-ondes peuvent être enregistrés. 
Ils peuvent ensuite être appelés à tout moment via une touche.

Mode 
recyclage

MODE RECYCLAGE : L’air aspiré par la hotte est nettoyé par le fi ltre à graisses métallique, 
avant d’être ramené dans la cuisine. Un ▸ Filtre à charbon actif supplémentaire 
capture les odeurs désagréables. ▸ Évacuation d’air.

MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR : Un module conçu pour le fonctionnement en mode 
recyclage. Il élimine les vapeurs de cuisine, même sans système d’aspiration, et affi che une 
effi cacité supérieure de 25 % aux systèmes de fi ltre de recyclage classiques. Grâce à sa surface 
de fi ltre supérieure, il neutralise jusqu’à 95 % des odeurs et les convertit en air pur. Le fi ltre 
et la grille design se montent de manière fl exible sur l’extrémité supérieure de la cheminée 
d’évacuation de l’air. Autre avantage : allongement très net de l’intervalle de remplacement de 
l’unité de fi ltre par rapport aux systèmes classiques de recyclage.

MultiAirFlow MULTI AIR FLOW : Système spécial de répartition de l’air dans les appareils Side-by-Side 
de NEFF et les réfrigérateurs-surgélateurs combinés autonomes. Les entrées d’air 
dans la paroi arrière assurent une répartition égale de l’air froid dans tout le réfrigérateur 
et un abaissement plus rapide de la température au niveau souhaité. Ainsi, les denrées 

alimentaires conservent leur fraîcheur plus longtemps et peuvent être stockées partout où 
il y a de la place. Car la même température règne partout dans le réfrigérateur.M
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NeffLight® NEFF LIGHT® : Cet éclairage de four à LED éclaire magnifi quement le moindre 
recoin de l’enceinte. Les conducteurs LED dans la porte du four assurent une 
répartition égale de la lumière à tous les niveaux et une vue parfaite et sans refl et. 
Neff Light® est une exclusivité NEFF.

NoFrost NO FROST : À intervalles périodiques, cette technique dégivre automatiquement 
la glace qui se forme et l’évacue à l’extérieur de l’appareil. La corvée de dégivrage 
fait désormais partie du passé.

NOUVELLE POIGNÉE DE PORTE DE FOUR : La nouvelle poignée de porte, rectiligne, souligne 
le design des nouveaux fours NEFF et s’harmonise à la perfection avec les lignes sobres des 
cuisines encastrables actuelles.

OneTouch 
DoubleCup

ONE TOUCH DOUBLE CUP : Ristretto, espresso, espresso macchiato, café crème, 
cappuccino, latte macchiato ou café au lait : la fonction OneTouch vous permet de 
confectionner une multitude de savoureuses boissons en appuyant sur une seule 
touche. Vous pourrez ainsi réaliser les souhaits de chacun de vos invités en un tourne-

main. Et vous obtiendrez de la même façon de l’eau chaude, du lait chaud, ou de la mousse 
de lait pour d’autres délices. Et, si vous le souhaitez, vous pourrez aussi préparer deux tasses 
en même temps.

PAN BOOST : un nouveau niveau de puissance spécial, pour un préchauff age rapide et sûr 
des poêles. PanBoost applique une puissance de chaleur supplémentaire sur la poêle avant de 
faire redescendre automatiquement la zone de cuisson au niveau 9. Résultat ? Des aliments 
frits plus rapidement, en toute sécurité.

PANIER À COUVERTS : Au besoin, le panier à couverts peut se placer dans le panier inférieur 
du lave-vaisselle.

PANIER À COUVERTS VARIABLE : Le panier à couverts se place individuellement, selon 
les besoins, dans le panier inférieur du lave-vaisselle.

PANNEAU DE COMMANDE ADAPTABLE GRADUELLEMENT : Sur les lave-vaisselle, la barre 
de compensation (lamelles) réglable graduellement sur le panneau de commande simplifi e 
l’adaptation aisée et exacte à la hauteur de la façade du meuble.

PIZZA : Mode de fonctionnement spécial qui combine ▸ CircoTherm® et Chaleur de sole 
(50 ºC – 275 ºC). Convient tout particulièrement pour les surgelés comme les pizzas ou les frites.

PLAQUE DIFFUSEUR : Plaque spéciale (accessoire) qui se place sur le bec de gaz pour empêcher 
le contact direct entre la fl amme et la casserole. Permet de cuire à feu très doux – idéal pour 
faire fondre du chocolat, préparer des sauces délicates ou maintenir au chaud.

POWER BOOST : un nouveau niveau de puissance spécial pour faire chauff er rapidement de 
l’eau en casserole. PowerBoost applique jusqu’à 50 % de chaleur en plus sur la casserole. 
La zone de cuisson est automatiquement ramenée au niveau 9 après 10 minutes. Résultat ? 
Une ébullition plus rapide.

N
O
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POWER MOVE : PowerMove facilite encore la cuisson sur les tables FlexInduction à grande 
FlexZone. Une simple pression sur un bouton suffi t à activer PowerMove. La FlexZone se divise 
alors automatiquement en trois zones de cuisson, toutes dotées de réglages de la température 
diff érents (les niveaux par défaut sont 9, 5 et L) : température élevée pour l’ébullition à l’avant, 
température moyenne pour la cuisson mijotée au milieu et basse température pour garder 
la nourriture au chaud à l’arrière. L’avantage ? Vous placez simplement la casserole sur la zone 
de cuisson souhaitée, sans devoir régler la FlexZone. Si vous préférez, vous pouvez modifi er 
les paramètres individuels.

POWER TRANSFER : PowerTransfer garantit une cuisson pratique sur les tables FlexInduction 
à grande FlexZone : si vous déplacez votre casserole dans la FlexZone, les réglages suivront. 
Il suffi t d’appuyer sur un bouton pour confi rmer. Les inducteurs situés là où la casserole était 
posée avant s’éteignent automatiquement. 

PRÉCHAUFFAGE : Fonction pratique pour préchauff er des assiettes dans les fours NEFF. Le 
four est porté à 65 ºC.

Pyrolyse PYROLYSE - NETTOYAGE AUTOMATIQUE : Désormais disponible aussi sur les fours 
Slide&Hide® de NEFF ! L’intérieur du four se nettoie automatiquement. La pyrolyse 
réduit en cendres les résidus de cuisson et de grillade à très haute température. 
Une fois le four refroidi, il suffi t d’éliminer celles-ci à l’aide d’un chiff on. Vous n’aurez 

donc plus besoin d’utiliser de détergents chimiques. Les grilles de fi xation revêtues par 
nanotechnologie ou les rails ComfortFlex peuvent rester dans le four pendant la pyrolyse 
et sont donc nettoyés en même temps. En outre, tous les nouveaux fours à pyrolyse sont 
équipés du système EasyClean de NEFF, qui permet de nettoyer rapidement et simplement 
le four entre deux pyrolyses.

QUICK START : Une nouveauté sur les tables de cuisson à induction avec TouchControl. 
Une fois l’interrupteur principal actionné, la table détecte automatiquement la position de 
la casserole et indique celle-ci. Le niveau de puissance peut donc être réglé directement.

RACCORDEMENT À L’EAU CHAUDE : Aucun problème sur les lave-vaisselle NEFF. L’électronique 
règle automatiquement le programme sur arrivée d’eau froide ou d’eau chaude (max. 60 °C), et 
le temps de mise à température est réduit. Il est également possible de spécifi er le raccordement 
à l’eau chaude comme paramètre de base via la sélection du programme.

RackMatic RACK MATIC : Il suffi t d’appuyer sur le levier latéral pour régler aisément le panier 
supérieur du lave-vaisselle, même plein, sur trois niveaux de hauteur et avoir une 
marge de manœuvre pouvant aller jusqu’à 5 cm. Vous bénéfi ciez ainsi d’une grande 
souplesse en fonction de la charge.

RE START : Sur les tables de cuisson à induction avec TouchControl. Si la table de cuisson 
est rallumée dans les 4 secondes après avoir été éteinte par inadvertance, elle conserve tous 
les réglages.

Q
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SÉCURITÉ ENFANTS : Une protection effi cace qui empêche les enfants de mettre en marche 
les fours et tables de cuisson : le verrouillage est uniquement possible lorsque l’appareil est 
à l’arrêt. Activation sur toutes les tables de cuisson en appuyant un certain temps sur la touche
L (3 sec.). Activation sur les fours et fours compacts avec commande électronique par textes 
clairs, symboles ou simple en appuyant un certain temps sur la touche i (3 sec.) et en tournant 
la molette de température vers la droite. La sécurité enfants permanente se règle de la même 
manière : 30 secondes après l’arrêt du four, de la table de cuisson ou de l’appareil compact, 
la sécurité enfants s’active automatiquement. Sur les lave-vaisselle NEFF aussi, la sécurité 
enfants s’active rapidement et simplement par un verrouillage de la porte ou une combinaison 
de touches.

SÉCURITÉ PAR THERMOCOUPLE : Si la fl amme des tables de cuisson au gaz s’éteint pour 
quelque raison que ce soit, les thermocouples empêchent le gaz de continuer à s’échapper, 
de manière sûre et fi able. ▸ FlameControl.

SET CUISEUR VAPEUR : Avec le système de cuisson vapeur, vous bénéfi ciez de tous les 
avantages du four vapeur, sans devoir avoir un appareil supplémentaire. Il s’utilise dans tous 
les fours de 60 cm de large. À 150 ºC et sans pression, les aliments cuisent doucement et 
conservent toutes leurs qualités. Les vitamines et les minéraux sont préservés, de même que 
la couleur appétissante et la saveur initiale. Autre avantage : Ce mode de cuisson ne nécessite 
pas d’apport de graisse, calorique. Le système de cuisson vapeur repose sur un plat que vous 
pourrez également utiliser pour des souff lés, des paëllas ou des lasagne.

SET DE DÉMARRAGE POUR LE FONCTIONNEMENT EN MODE RECYCLAGE : Un set complet 
qui comprend toutes les pièces nécessaires au fonctionnement optimal de la hotte en mode 
recyclage, ce qui simplifi e l’entretien-conseil et la commande.

ShiftControl SHIFT CONTROL : Une nouveauté sur de nombreux fours NEFF : la commande 
ShiftControl. Très pratique, elle permet une navigation rapide dans les menus et 
garantit, avec l’affi cheur TFT haute résolution, une utilisation extrêmement simple.

Shine & 
Dry

SHINE & DRY AVEC ZÉOLITH : Avec cette fonction spéciale, les verres, la porcelaine 
et les récipients en plastique sont parfaitement secs et éclatants. La zéolithe, un 
minerai naturel, réduit la consommation d’énergie au minimum.
▸ Séchage à la Zéolithe.

SIDE-BY-SIDE : Désigne un modèle ou des confi gurations d’appareils dans lesquels le réfrigérateur 
et le surgélateur sont placés côte à côte. 

Silent
CeramDrive

SILENT CERAM DRIVE : Un silence extrême, pour un goût encore plus puissant. 
Le moulin de premier ordre est en céramique de grande qualité et presque inusable. 
Il assure une mouture particulièrement régulière et permet ainsi à tous les arômes 
de se développer lors de la percolation, pour un goût encore plus intense. Il présente 

une durée de vie extrêmement longue et garantit durablement la saveur exquise du café.

Slide&Hide® SLIDE & HIDE® : La porte de four entièrement escamotable. Une exclusivité Neff  : 
grâce au système Slide®, la poignée pivote lorsque vous ouvrez et fermez le four. 
De quoi la maintenir fermement sans devoir changer de prise. Grâce au système 
Hide®, la porte s’escamote entièrement sous le four. Le Hide® dégage la voie tandis 

que le Slide® off re une plus grande liberté de mouvement dans la cuisine. Le Slide&Hide® est 
également disponible avec une fonction d’autonettoyage pyrolytique.

S
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SLIM LINE : Les lave-vaisselle de 45 cm de large off rent une puissance maximale pour 
un encombrement minimal et peuvent accueillir jusqu’à 10 couverts normés – la puissance 
incarnée doublée d’équipements très pratiques. Le double bras d’aspersion ▸ DuoPower 
répartit l’eau à l’intérieur de la machine et assure un nettoyage impeccable. Très effi cace, 
le moteur n’en est pas moins silencieux et peu gourmand en énergie.

SoftClose SOFT CLOSE DOOR : Fermeture de porte amortie et assistance de fermeture sur les 
réfrigérateurs NEFF équipés de charnières plates. À partir d’un angle d’environ 20°, 
la porte se ferme automatiquement. Le système d’amortissement empêche toute 
fermeture brutale de la porte.

SOFT HIDE (ASSISTANCE DE FERMETURE) : Confort de premier ordre pour les portes de four : 
grâce à un mécanisme d’amortissement spécial, la porte Slide&Hide® s’ouvre silencieusement 
et disparaît doucement dans le boîtier. ▸ Hide®.

SoftLight SOFT LIGHT AVEC VARIATEUR : Sur les hottes et les hottes télescopiques, l’éclairage 
s’allume et s’éteint en douceur. L’intensité lumineuse peut se régler graduellement 
selon vos besoins spécifi ques. Que ce soit pour cuisiner ou créer une ambiance 
agréable.

SUPER-SURGÉLATION : Lorsque vous stockez de nouveaux aliments dans votre surgélateur, 
il est recommandé d’abaisser la température 4 à 6 heures au préalable en appuyant sur la touche 
Super-surgélation. Vous éviterez ainsi de réchauff er le bord des denrées déjà dans l’appareil. 
Au bout d’un certain temps, le surgélateur repasse automatiquement en mode normal et revient 
à la température initiale.

SUPER-FROID : Lorsque vous activez la touche Super-froid, la température à l’intérieur du 
réfrigérateur diminue jusqu’à la température la plus basse réglée. Nous vous recommandons 
de le faire lorsque vous rangez de nouvelles denrées dans votre appareil ou pour rafraîchir 
rapidement des boissons. Les denrées déjà froides ne sont ainsi pas inutilement réchauff ées. 
Au bout de 15 heures, le réfrigérateur revient à la température initiale.

SUPPORT À BOUTEILLES CHROMÉ : Le support à bouteilles chromé est disponible en tant 
qu’accessoire en option pour tous les réfrigérateurs à une porte et les bottom-freezers.

SYSTÈME DE VENTILATION PAR INTERVALLES POUR LES HOTTES : Une fois réglée, elle assure 
automatiquement une atmosphère optimale dans la pièce. Et ventile pour vous cinq minutes 
toutes les heures. Après un dîner, une fête ou lorsque vous êtes en vacances – l’air sera renouvelé 
régulièrement grâce à cette innovation exclusive de NEFF.

TECHNIQUE DE PROTECTION DES VERRES : Régulation de la dureté de l’eau dans les lave-vaisselle 
pour préserver au maximum les verres les plus fragiles des agressions de l’eau adoucie. En 
outre, la technologie d’échangeur thermique garantit des changements de température en 
douceur des bains de rinçage, ce qui préserve les verres. Les systèmes de paniers de tous 
les lave-vaisselle NEFF off rent en outre des possibilités de placement sûres pour les verres de 
tous types.

TÉMOIN DE CHALEUR RESIDUELLE : Disposé au centre des tables de cuisson, le témoin 
de chaleur résiduelle signale si chacune des zones de cuisson est encore chaude. Il est ainsi 
possible de réaliser des économies d’énergie en utilisant cette chaleur pour chauff er des 
assiettes ou des plats ou pour réchauff er légèrement des liquides froids.

TEMPÉRATURE PROPOSÉE : La ▸ Commande électronique de four attribue à chaque mode de 
cuisson la température la plus fréquemment utilisée pour celui-ci. Ce réglage est proposé et 
affi ché automatiquement lorsque vous activez le mode de cuisson en question. Naturellement, 
vous pouvez modifi er la température à votre guise.

TENIR AU CHAUD : Mode de fonctionnement spécial des fours NEFF permettant de maintenir 
à une température précise des plats déjà cuits. Très pratique lorsque les invités sont en retard.

TEPPAN YAKI : Ce terme, qui signifi e “table chaude” en japonais, désigne la zone de cuisson 
Domino permettant de cuire directement sur la plaque en inox chaude sans casserole ni 
poêle. Un mode de chauff age exclusif qui répartit également la chaleur et atteint rapidement 
la température souhaitée qui se règle exactement de 120 ºC à 240 ºC. Les denrées fragiles 
cuisent sans problème grâce à la température de contact. Le teppan yaki est particulièrement 
adapté aux légumes, à la viande juste saisie, aux fi lets de poisson, aux fruits de mer et 
aux brochettes.

T
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TimeLight TIME LIGHT : Le temps restant jusqu’à la fi n du programme est projeté de manière 
extrêmement lisible, en minutes et en secondes, sur le sol de la cuisine. Disponible 
sur les lave-vaisselle totalement intégrables.

3ème Panier 
Flex

3ème PANIER FLEX : La fl exibilité d’un panier qui off re un support pour couteaux et 
de la place pour d’autres ustensiles que des couverts dans votre lave-vaisselle.

Tiroir à 
Couverts Flex

TIROIR À COUVERTS FLEX : Transformez le troisième étage de votre lave-vaisselle en 
un tiroir à couverts polyvalent.

TIROIR SOUS-VIDE : Déposez le sac avec vos ingrédients dans le tiroir sous-vide pour les 
mettre délicatement sous vide. Ainsi votre plat pourra être cuit délicatement avec la fonction 
sous-vide de votre four.

TOUCH CONTROL : Nouveau système de commande permettant une utilisation intuitive des 
tables de cuisson NEFF. Sélection directe de la zone de cuisson, réglage aisé à l’aide d’une 
seule touche ± pour toutes les zones. Touches TouchControl séparées pour des fonctions 
supplémentaires comme ▸ Powerboost, ▸ Touche nettoyage, ▸ Horloge électronique, 
▸ Sécurité enfants.

TOUCHE NETTOYAGE : Fonction pratique sur les tables de cuisson à induction et vitrocéramiques 
de NEFF. Elle s’active par simple pression sur une touche, et verrouille toutes les fonctions 
pendant 30 secondes, ce qui évite toute modifi cation des réglages ou tout affi chage de messages 
lorsque vous essuyez la table de cuisson. Idéal pour nettoyer rapidement celle-ci lorsque quelque 
chose tombe à côté de la casserole. Particulièrement pratique : sur les tables de cuisson dotées 
d’un TwistPad®, cette fonction s’active automatiquement lorsque vous enlevez le ▸ TwistPad®.

TwistPad® TWIST PAD® : Le nouveau TwistPad® garantit une utilisation pratique et plus intuitive 
de votre table de cuisson. Le TwistPad® est un bouton de commande magnétique 
amovible situé à côté de l’affi cheur numérique, sur la surface en vitrocéramique. Il 
est maintenu en place par des aimants permanents placés sous la surface. NEFF a 

optimisé ce concept d’utilisation à bouton unique pour ses tables de cuisson. Sélectionnez la 
zone de cuisson en eff leurant le TwistPad® et réglez la température par 
un simple mouvement rotatif. Le TwistPad® reste dans sa position : inutile de le déplacer ou 
de le soulever. Tout en élégance, ce bouton parfaitement sûr se nettoie très facilement. 

TwistPad® 
Fire

TWIST PAD® FIRE : Décliné en noir, le nouveau TwistPad® Fire présente un anneau 
qui s’illumine en rouge lorsqu’il est activé. Associé aux éléments tactiles, cet anneau 
lumineux sublime l’expérience culinaire. Actionnez la zone de cuisson souhaitée en 
eff leurant le TwistPad® Fire. Un point rouge confi rme votre choix grâce à la technologie 

infrarouge innovante située sous la surface en vitrocéramique. Pour sélectionner une température, 
eff ectuez un simple mouvement rotatif. Autre innovation : lorsqu’il est éteint, seuls les boutons 
ON/OFF et “minuterie” sont visibles. Les fonctions qui ne peuvent pas être sélectionnées ne 
s’allument pas, gage d’une clarté visuelle inégalée.

VARIO SHELF : Clayette en verre en deux parties permettant une exploitation optimale de 
l’espace. La partie avant de la clayette se glisse sous la partie arrière en un tournemain, ce qui 
dégage beaucoup d’espace pour les contenants de grande taille ou hauts.

VarioSpeed 
Plus

VARIO SPEED PLUS : Cette fonction spéciale s’active via une touche et réduit 
la longueur du programme (jusqu’à 66 %), pour d’excellents résultats de lavage 
et de séchage. V

Ne2201_FN02a Cat NeffCollection 03_2022 6 GLOSSAIRE.indd   205 17/03/22   15:14



206
G

LO
SS

A
IR

E

VarioSteam VARIO STEAM : La fonction VarioSteam permet d’envoyer une quantité de vapeur 
réglable avec les modes de cuisson Air pulsé CircoTherm®, Chaleur de voûte/chaleur 
de sole, Cuisson Pain et Thermogril – pour des résultats encore plus savoureux. 
À l’instar de la commande, le remplissage du réservoir d’eau est très simple derrière 

le panneau mobile lorsqu’on exerce une légère pression. L’eau est amenée du réservoir vers 
le générateur de vapeur, transformée en vapeur et acheminée vers l’enceinte du four – 
le nouveau système Steam Inject System (SI) assurant une répartition optimale de la vapeur. 

Grâce à l’apport d’air spéciale du système d’air pulsé CircoTherm® de NEFF, la vapeur est 
répartie équitablement dans l’enceinte et le plat est en permanence enveloppé de vapeur. 
Grâce au système 2 pompes breveté, seule de l’eau fraîche est transformée en vapeur dans 
l’enceinte du four – sans dépôts calcaires ni condensation. En outre, il est possible de 
sélectionner le mode de préparation optimal parmi les 18 programmes automatiques. Avec 
le mode de préparation Régénération, vos plats réchauff és ou vos pâtes de la veille seront 
aussi bons que s’ils venaient d’être préparés. Quant à la fonction ▸ Tenir au chaud avec apport 
de vapeur, elle empêche vos préparations de sécher.

VARIO ZONE : Exploitation optimale et fl exible de l’espace dans le compartiment de surgélation. 
Pour stocker une pièce de grande taille, les clayettes en verre entre les tiroirs peuvent aussi 
être chargées directement. Et s’il faut encore plus d’espace, il suffi t tout simplement d’enlever 
les clayettes en verre.

Verres 40ºC VERRES 40 ºC : Programme spécial pour les verres. Lavage en douceur à basse 
température, température de rinçage optimale et temps de séchage accru.

VITA CONTROL : Le dispositif électronique intelligent VitaControl maintient la température 
constante dans les compartiments de réfrigération et de surgélation. Des capteurs placés en 
plusieurs endroits de l’appareil fournissent la température à l’intérieur du réfrigérateur au 
dispositif électronique. Plus aucune crainte de fortes variations de température dans le compartiment 
de réfrigération ni de formation de givre dans le compartiment de surgélation !

Séchage
Zeolith

ZEOLITH : Le lavage fl exible grâce à la zéolithe, un minerai intégré dans le fond du 
lave-vaisselle. Pendant le séchage, il absorbe l’humidité et la transforme en 
chaleur sèche qu’il renvoie à l’intérieur de l’appareil. Ce qui accélère le séchage et 
raccourcit la durée du programme.

Zone Haute 
Pression

ZONE HAUTE PRESSION : Cette fonction spéciale, qui s’active par simple pression 
sur une touche, accroît la pression d’aspersion dans le panier inférieur et assure 
un lavage performant de la vaisselle très encrassée. En même temps, la vaisselle 
fragile peu sale est nettoyée en douceur dans le panier supérieur.

ZONE LIGHT : ZoneLight remplace partiellement la sérigraphie de votre table de cuisson par 
un éclairage. Des fi lets lumineux LED indiquent l’emplacement des zones de cuisson tandis 
que la reconnaissance automatique détecte la position et les réglages des ustensiles. Lorsque 
vous avez terminé et qu’il n’y a plus de chaleur résiduelle, ZoneLight redevient entièrement 
invisible et votre table est à nouveau sobre

Z
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L’ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE

Les évolutions technologiques de ces dernières années ont permis d’augmenter le nombre 
d’appareils classés A+ et au-delà Les habitudes des utilisateurs ont, elles aussi, évolué, et c’est 
pour cela qu’un nouveau label énergétique redimensionné a été créé. Celui-ci tient compte 
de ces paramètres pour les lave-linge, lavante-séchante, lave-vaisselle, appareils de froid et 
caves à vin. Le label énergétique pour les fours, tables de cuisson et hottes restera le même.

EXEMPLE DE NOUVELLE 
ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE 
POUR LES LAVE-VAISSELLE :

1.  Code QR
2.  Classe d’effi cacité énergétique
3.  Consommation d’énergie en kWh/

100 cycles de fonctionnement 
(programme Éco)

4.  Capacité en nombre de couverts 
pour le programme Éco

5.  Consommation d’eau en litres/
cycle de fonctionnement 
(programme Éco)

6.  Durée du programme Éco
7.  Émissions sonores en dB(A) 

re 1 pW et classe d’émissions 
sonores

La classe d’effi cacité énergétique pour 
les lave-vaisselle continuera d’être basée 
sur le programme Éco. La norme d’essai 
a néanmoins été modifi ée. Par exemple : 
des tasses, des casseroles et des 
ustensiles en plastique seront utilisés 
pour déterminer les performances de 
nettoyage et de séchage afi n de mieux 
refl éter les habitudes d’utilisation réelles. 
Une nouveauté réside dans l’indication 
de la durée du programme Éco. Ce 
programme, particulièrement écologique, 
est idéal pour la vaisselle normalement 
souillée. Il s’agit du programme le plus 
effi cace au niveau de la consommation 
d’eau et d’énergie. En ce qui concerne 
les lave-linge et les lave-linge séchants, 
la consommation d’énergie sera basée 
sur 100 cycles de lavage.

Le principal changement au niveau de la nouvelle étiquette énergétique 
vient de la suppression des classes d’effi cacité énergétique “plus”, comme 
A+++. À l’avenir, les classes iront de A à G. De nouvelles méthodes seront 
également utilisées pour mesurer la consommation d’énergie et déterminer 
la classe. En vertu des dispositions de l’UE, ces méthodes devront, dans 
la mesure du possible, tenir compte de l’utilisation réelle du produit et refl éter 
les habitudes du consommateur moyen. En ce qui concerne les lave-linge, 
les lave-linge séchants et les lave-vaisselle, par exemple, la consommation 
d’énergie ne sera plus exprimée sous la forme d’une valeur annuelle, mais par 
100 cycles de fonctionnement. La durée du programme soumis aux essais 
sera également mentionnée. Pour les lave-linge et les lave-linge séchants, 
il y aura même une durée maximale à ne pas dépasser. Le programme d’essai 
utilisé aux fi ns de l’étiquetage des lave-linge et des lave-linge séchants va 

aussi changer. Le nouveau programme Éco 40-60 fi gurera sur le panneau 
de l’appareil. Pour les lave-vaisselle, la composition du nombre de couverts 
standard va elle aussi changer. C’est notamment pour cette raison qu’il 
est impossible de convertir directement les classes d’effi cacité actuelles en 
nouvelles classes. Qui plus est, vous pourrez aussi obtenir d’autres informations 
sur le produit via le code QR qui fi gure sur l’étiquette énergétique.

Depuis le 1er mars 2021, ce code QR vous redirige vers une base de 
données gérée par l’UE. Vous pouvez y consulter et y télécharger les fi ches 
techniques de tous les appareils qui nécessitent une nouvelle étiquette 
énergétique. La base de données est également accessible via Internet. 
Pour en savoir plus sur la nouvelle étiquette énergétique, surfez sur : 
www.neff -home.com/be/fr/decouvrir-neff /label-energetique.
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LAVE-LINGE : 

1.   Code QR
2.   Classe d’effi cacité énergétique**
3.   Consommation d’énergie 

pondérée** en kWh/100 cycles 
de fonctionnement (programme 
Éco 40-60) 

4.   Charge maximale
5.   Durée du programme Éco 40-60
6.   Consommation d’eau pondérée** 

en litres/cycle de fonctionnement 
(programme Éco 40-60)

7.   Classe d’effi cacité pour 
l’essorage**

8.   Émissions sonores pendant le cy-
cle d’essorage, en dB(A) re 1 pW, 
et classe d’émissions sonores

LAVE-LINGE SÉCHANTS :

  1.  Code QR
  2.  Classe d’effi cacité énergétique (cycle 

[3][3] de fonctionnement complet)
  3.  Classe d’effi cacité énergétique (cycle de 

lavage)
  4.  Consommation d’énergie pondérée* en 

kWh/100 cycles (cycle de fonctionnement 
complet**)

  5.  Consommation d’énergie pondérée* en 
kWh/100 cycles (cycle de lavage)

  6.  Charge maximale (cycle de fonctionne-
ment complet**)

  7.  Charge maximale (cycle de lavage)
  8.  Consommation d’eau pondérée* en 

litres/ cycle de fonctionnement (cycle 
de fonctionnement complet**)

  9.  Consommation d’eau pondérée* en litres/
cycle de fonctionnement (cycle de lavage)

10.  Durée du programme (cycle de fonction-
nement complet)

11.  Durée du programme Éco 40-60
12.  Classe d’effi cacité pour l’essorage
13.  Émissions sonores pendant le cycle 

d’essorage, en dB(A) re 1 pW, et classe 
d’émissions sonores

L’un des principaux changements 
apportés à l’étiquette énergétique des 
lave-linge réside dans la modifi cation 
du programme d’essai auquel renvoient 
toutes les valeurs de l’étiquette. La 
consommation d’énergie, par exemple, 
sera basée sur 100 cycles de lavage. 
Le nouveau programme Éco 40-60* 
convient au lavage du linge normalement 
sale en coton, en lin ou en fi bres mixtes 
qui, d’après le symbole d’entretien, est 
lavable à 40 °C ou 60 °C. Les textiles 
mentionnés peuvent être mélangés 
dans ce cycle de lavage. Le programme 
Éco 40-60 est le plus effi cace au niveau 
de la consommation d’eau et d’énergie.

L’étiquette énergétique des lave-
linge séchants n’a pas changé 
depuis sa création en 1996, ce 
qui explique pourquoi elle présente 
toujours l’échelle originale de A à 
G. Dans la mesure où les lave-
linge séchants sont plus souvent 
utilisés uniquement pour laver, 
l’étiquette est divisée en deux 
parties. La partie de gauche 
indique les valeurs du cycle complet 
(lavage et séchage). La partie de 
droite indique les valeurs du cycle 
de lavage seul. Les valeurs à 
indiquer sur cette étiquette pour 
le cycle de lavage seul refl ètent 
les modifi cations au niveau des 
informations obligatoires sur la 
nouvelle étiquette des lave-linge.

 *  Éco 40-60
     Afi n d’atteindre une effi cacité énergétique maximale, une température de lavage optimale a été défi nie pour ce programme. 

Le consommateur ne peut pas modifi er cette température.
La température de lavage réelle fi gure dans le manuel de l’utilisateur et, selon la charge, elle peut diff érer de la température de 
lavage sélectionnée, pour des raisons d’économies d’énergie. Les performances de lavage respectent les exigences légales.

** Valeurs applicables en cas de quart de charge, de demi-charge et de pleine charge.

   *  Valeurs applicables en cas de quart de charge, de demi-charge et de pleine charge pour le lavage ; en cas de demi-charge et de pleine 
charge pour le lavage et le séchage.

** Lavage et séchage.
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APPAREILS DE 
RÉFRIGÉRATION ET 
DE SURGÉLATION : 

1.  Code QR
2.  Classe d’effi cacité énergétique
3.  Consommation d’énergie en 

kWh/an (mesurée dans de 
nouvelles conditions standard)

4.  Volume total de l’ensemble des 
compartiments de surgélation

5.  Volume total de l’ensemble des 
compartiments de réfrigération

6.  Émissions sonores en dB(A) 
re 1 pW et classe d’émissions 
sonores

CAVES À VIN :

1.  Code QR
2.  Classe d’effi cacité énergétique
3.  Consommation énergétique en 

kWh/an (mesurée dans de nouvelles 
conditions standard)

4.  Capacité de stockage (bouteilles de 
vin standard)

5.  Émissions sonores en dB(A) re 1 pW 
et classe d’émissions sonores

La procédure qui permet de déterminer la 
classe énergétique est désormais plus 
complète. Elle tient compte du type d’appareil, 
de son mode de fonctionnement, de la 
température ambiante ainsi que du nombre 
de compartiments de stockage et de leur 
taille. Les autres éléments de la nouvelle 
étiquette énergétique restent quasiment les 
mêmes. La consommation d’énergie reste 
exprimée en kWh sur une base annuelle. 
L’étiquette fournit également des informations 
sur le volume total de l’ensemble des compar-  
timents de réfrigération et de surgélation 
(le cas échéant), ainsi que sur les émissions 
sonores et la classe d’émissions sonores.

Comme pour les autres 
étiquettes, l’échelle des classes 
d’effi cacité énergétique change 
également pour les étiquettes 
des caves à vin. L’étiquette 
mentionne aussi la classe 
d’émissions sonores et un code 
QR. La consommation d’énergie 
annuelle et la capacité de 
stockage (bouteilles de vin 
standard) sont toujours 
mentionnées, comme avant.
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LE SERVICE DE RÉPARATION NEFF ACCESSIBLE PAR TELEPHONE 24/7
Les appareils NEFF séduisent par leur qualité haut de gamme et leur fi nition. Il peut cependant arriver qu’après une 
longue durée de vie une panne survienne. Dans ce cas, vous pouvez prendre rendez-vous avec un de nos techniciens 
en ligne (www.neff  -home.com/be/fr) ou téléphonez tout simplement au service après-vente NEFF et un technicien 
se rendra à votre domicile. Vous pouvez atteindre le service de réparation au numéro de téléphone : 02/475.70.03.
Le spécialiste NEFF vous donnera une estimation des coûts d’intervention lors de la visite. Si vous décidez de ne pas 
faire réparer votre appareil, vous ne payez que les frais de déplacement et d’analyse au prix de € 99,99 et vous recevez 
un bon d’achat pour un nouvel appareil NEFF de votre choix.

ENTRETIEN SUR MESURE À DOMICILE
Un entretien régulier de vos appareils électroménagers n’allonge pas seulement la durée de vie mais est également 
important pour des raisons hygiéniques. Contactez le service clientèle de NEFF pour un service d’entretien professionnel 
pour entre autres votre appareil espresso ou votre réfrigérateur Side-by-Side ou votre lave-vaisselle.
Découvrez en détail en quoi consiste un entretien professionnel sur www.neff -home.com/be/fr/service/entretien-a-domicile

MON COMPTE NEFF
Avec NEFF vous avez choisi un appareil de haute qualité et économique en énergie. Vous voulez tirer le meilleur parti 
de votre appareil électroménager, enregistrez-le sur www.neff -home.com/be/fr/myneff  et profi tez d’une remise 
permanente de 10% sur vos nouvelles commandes sur l’eShop Neff . Ayant enregistré toutes les données concernant 
votre appareil, vous pourrez retrouver rapidement son mode d’emploi. Il sera également plus facile de réserver 
le passage d’un spécialiste technique en ligne. 

NEFF SERVICE.

NOUS SOMMES TOUJOURS LÀ POUR VOUS !
Notre service d’information téléphonique NEFF répondra volontiers à vos questions concernant 
nos appareils encastrables. Si vous nous communiquez votre code postal, nous vous ferons 
également parvenir les adresses des distributeurs spécialisés NEFF près de votre domicile. 
Vous pourrez atteindre le service téléphonique NEFF au numéro : 02/475.70.03.
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SERVICES EN LIGNE.

Accessible 24/7.
Notre site Internet www.neff -home.com/be/fr vous propose des informations rapides et 
claires, 24 h sur 24. En plus de la recherche de revendeurs spécialisés et d’informations 
détaillées concernant les produits et les nouveautés, vous trouverez sous la rubrique Service 
de nombreux conseils pratiques :
3 Téléchargement des modes d’emploi. 
3 Commande de pièces détachées d’origine, d’accessoires et de produits de nettoyage et 

d’entretien, recommandés par NEFF – super pratique ! NEFF vous propose un produit 
d’entretien adapté à chaque type d’appareil de cuisine. Découvrez la gamme de produits de 
nettoyage et d’entretien sur www.neff -home.com/be/fr/boutique. Votre commande sera 
livrée dans la semaine, à votre domicile.

3 Réservation en ligne du passage d’un spécialiste technique à la date qui vous convient le mieux. 
Les réparations sont eff ectuées par nos propres spécialistes techniques.

3 Demande d’une garantie prolongée. Profi tez d’une sécurité complète pendant 5 ans. 5 ans de 
sécurité = 2 ans de garantie d’usine + 3 ans de garantie prolongée NEFF. Une cotisation unique 
de 89,99 € (TVA incluse) par appareil. Pour plus d’infos, visitez la rubrique “Nos services”.

ET SI J'AI D'AUTRES QUESTIONS ? 
En choisissant NEFF, vous prenez toujours une bonne décision. Cela vaut à la fois pour la diversité, la fonctionnalité, 
la qualité et l’effi cacité énergétique de nos appareils, mais également lorsqu’il s’agit de nos services. Ici aussi, nous 
tenons à avoir une idée d’avance, pour que vous éprouviez toujours beaucoup de plaisir dans la cuisine. C’est pourquoi 
vous pouvez nous soumettre tous vos problèmes et questions. 02/475.70.03.

NEFF CareforLife 
Comfort – Le plan parfait pour 

une garantie à vie, plus un entretien 
annuel de votre électroménager. 

Découvrez les avantages du contrat 
www.neff -home.com/be/fr/service/

care-contract ou appelez-nous 
au 02/475.70.03 

pour des informations 
supplémentaires.
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ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Référence*

PRODUITS D’ENTRETIEN POUR FOURS

Dégraissant biodégradable. Idéal pour traiter les fi ltres métalliques des hottes avant de les mettre au lave-vaisselle. Contenu : 500 ml. 00312207

Spontex paille d’acier inoxydable 00469946

Gratoir 17000334

Gel nettoyant pour fours (y compris avec fonction micro-ondes) et fours vapeur. Supprime les dépôts brûlés. 
Le gel est équipé d’une tête de brosse pratique. Contenu : 200 ml. 
Egalement pour Teppan Yaki, tables de cuisson, les tôles à pâtisserie, ainsi que les surfaces en émail et inox.

00311859

Nettoyant en spray pour fours (y compris avec fonction micro-ondes) et fours vapeur. 
Retire la saleté tenace à l’intérieur du four. Contenu : 500 ml. 
Egalement pour Teppan Yaki, tables de cuisson, les tôles à pâtisserie, ainsi que les surfaces en émail et inox.

00311860

PRODUITS D’ENTRETIEN POUR TABLES DE CUISSON

Kit de nettoyage pour le nettoyage et l’entretien des tables de cuisson vitrocéramiques. Contenu : 1 fl acon de 250 ml, 1 grattoir et 1 chiff on 
de nettoyage. 00311900

Chiff on de nettoyage microfi bre. Pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses, sans laisser de trace. Lavable jusqu’à 60 °C, 
écologique et antiallergique. Contenu : 1 chiff on de 40 x 40 cm. 00460770

Chiff ons imprégnés d’une huile spéciale empêchent les dépôts de salté sur la surface des appareils. Pour les surfaces en inox et en aluminium. 
Contenu : 5 unités par paquet. 00312007

Nettoyant pour tables de cuisson vitrocéramiques, induction et inox à gaz. Enlève effi cacement et sans risque les taches, salissures. 
Contenu : 250 ml. 00311896

Huile spéciale pour l’entretien des surfaces inox. Contenu : 100 ml. 00311945

Poudre nettoyante. Enlève les points de rouille. La poudre est légèrement abrasive. Contenu : 100 g. 00311946

Kit de nettoyage et d’entretien pour les surfaces inox. Contenu : un paquet de 5 chiff ons d’entretien (réf. 00312007) et 100 g 
de poudre nettoyante (réf. 00311946). 00311964

Kit de chiff on d’entretien. Les chiff ons enlèvent toutes les graisses et les saletés des surfaces. Multi-usages. 00466148

PRODUITS D’ENTRETIEN POUR HOTTES

Dégraissant biodégradable. Idéal pour traiter les fi ltres métalliques des hottes avant de les mettre au lave-vaisselle. Contenu : 500 ml. 00312207

Chiff on de nettoyage microfi bre. Pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses, sans laisser de trace. Lavable jusqu’à 60 °C, 
écologique et antiallergique. Contenu : 1 chiff on de 40 x 40 cm. 00460770

Kit de chiff on d’entretien. Les chiff ons enlèvent toutes les graisses et les saletés des surfaces. Multi-usages. 00466148

Chiff ons imprégnés d’une huile spéciale empêchent les dépôts de salté sur la surface des appareils. Pour les surfaces en inox et en aluminium. 
Contenu : 5 unités par paquet. 00312007

PRODUITS D’ENTRETIEN POUR LAVE-VAISSELLE

Produit d’entretien (liquide). Elimine la graisse et le calcaire. Contenu : 250 ml, 1 emballage par entretien. 00311993

Poudre nettoyante effi cace et intensif pour lave-vaisselle. Enlève effi cacement tous résidus de graisse, d’amidon et de protéines. 
Le nettoyant n’a aucune action détartrante. 00312193

Détartrant rapide. Contenu : 250 g. 00311918

PRODUITS D’ENTRETIEN POUR ESPRESSO

Détartrant liquide. Pour le détartrage de machine à espresso et fours vapeur. Contenu : 500 ml. 00311968

Filtre à eau Brita Intenza. Réduit les dépôts de calcaire. Contenu : 1 fi ltre de remplacement. 17000705

Kit de maintenance “espresso”. Contenu : 10 x pastilles de nettoyage et 4 x 250 ml de détartrant liquide. 00312015

6 pastilles détartrantes pour machines à espresso. 00311864

10 pastilles nettoyantes pour machines à espresso. 00311970

* Disponible auprès du service clientèle NEFF. 

UN APPAREIL DE QUALITÉ MÉRITE LES MEILLEURS SOINS. 
Un entretien régulier de vos appareils électroménager n’augmente pas seulement la durée de vie mais est également important 
pour des raisons hygiéniques. NEFF vous propose un produit d’entretien adapté à chaque type d’appareil de cuisine.

Découvrez notre gamme de produits de nettoyage et d’entretien sur www.neff -home.com/be/fr/boutique. 
Ces produits sont également disponibles chez votre revendeur.

L’ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE DES APPAREILS
Un nettoyage en un entretien régulier sont d’une grande importance pour le bon fonctionnement de votre appareil. 
Le service clientèle de NEFF off re un service d’entretien professionnel pour tout appareil espresso, les réfrigérateurs 
Side-by-Side et les lave-vaisselle. Contactez-nous pour un service d’entretien sur mesure.
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COOKING PASSION SINCE 1877

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK : 

Cuisiner et partager 

avec NEFF

© BSH HOME APPLIANCES S.A.
Rue Picard 7 - Box 400,
1000 Bruxelles

Tél. 02/475.70.03

www.neff -home.com/be/fr

BE 0465.054.226

RPM Bruxelles 

Les appareils NEFF sont conformes 
aux normes de sécurité européennes. 
Sous réserve de modifi cations, d’erreurs 
et de délais de livraison.

Edition avril 2022
9 406 300 938
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